
 

 

 
 

Réunion du Grand Débat National à Chatou, le 19 

février 2019 : Restitution des échanges 

 

Les organisateurs du Grand Débat National de Chatou (membres du comité LREM Chatou) 

remercient vivement les participants pour leur contribution active à cet échange. 

Notre réunion dans le cadre du Grand Débat National s’est tenue à Chatou le 19 février 2019, à 

l’instigation du Comité La République En Marche de Chatou, dans la salle des Champs-Roger 

mise à disposition par la Ville de Chatou. 

130 participants ont échangé autour de 10 tables, puis partagé leurs conclusions en assemblée 

plénière. Chaque table a formulé des propositions qui ont recueilli un certain consensus, ainsi 

que des propositions qui au contraire font débat ou suscitent l’opposition. Des propositions 

individuelles complémentaires ont été transmises, notamment au moyen de post-it. 

 Au total, nous avons récolté 166 propositions ventilées comme suit : 

 

-          Impôts et dépenses publiques :                         77 propositions 

-          Organisation de l’état et des services publics :  18 propositions 

-          Transition écologique :                                     30 propositions 

-          Institutions, démocratie et citoyenneté :     34 propositions 

-          Autres sujets :                                                           7 propositions  

  

La synthèse qui suit est structurée suivant les quatre grands thèmes du débat (auxquels 

s’ajoute un thème “autres “). Pour chaque thème, nous avons tout d’abord mis en avant les 

éléments partagés oralement en séance plénière, puis repris l’ensemble des propositions 

classées par sujet. Les propositions sont restituées telles quelles, sans reformulation, sauf 

questions d’orthographe ou de lisibilité.  
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Thème 1: Impôts et dépenses publiques 

  

Les éléments partagés en séance plénière 

 

Les propositions suivantes ont recueilli un consensus au sein de leur table : 

 

Proposition 1 :  

(reprise par 2 tables) 

Éviter le message : “tout gratuit” : il y a toujours un payeur - meilleure 

communication sur les dépenses de l’état 

Nous avons eu de nombreuses propositions en ce sens, demandant une 
meilleure communication sur le thème « à quoi sert notre argent » 
Exemples de propositions sur ce thème dans les post-it :  

- Que toute personne qui bénéficie d’un service gratuit en 
connaisse le coût réel 

- Faire savoir ce que coûtent les services (santé / école / justice) 

Proposition 2 : 

(reprise par 2 tables)  

 

Renforcer le pouvoir réel de la cour des comptes, suivre et respecter les 

recommandations de la cour des comptes 

Cette proposition est reprise également dans les post-it et est en relation avec 
d’autres qui demandent une baisse du train de vie de l’état  

Proposition 3 :  Avant de modifier les droits à la retraite, égaliser les droits  

Nous avons également des propositions sur l’âge de la retraite et le minimum 
vieillesse, qui n’ont pas été repris dans les restitutions  

 Proposition 4 :  Rendre la CSG plus progressive (baisser pour les bas revenus, augmenter 

pour les plus hauts) 

Les post-it sur ce thème demandent surtout une suppression de la CSG pour 
les plus bas revenus, ou une suppression totale 

Proposition 5 :  

(reprise par 2 tables) 

Élargir l’assiette de l’IRPP en incluant les exilés fiscaux, imposition des 

expatriés sur le modèle américain  

Proposition 6 :  Simplifier le système fiscal 

Proposition 7 : Faire une revue de l’efficacité des dépenses 

Proposition 8 : Demander des contreparties au versement des aides sociales 
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Proposition 9 :  S’attaquer à la fraude fiscale, taxer les GAFA 

Ce sujet est évoqué dans plusieurs post-it en particulier sur la taxation des 

transactions boursières  

Proposition 10 : 
(reprise par 2 tables) 

Restitution des aides de l’état pour les entreprises performantes, mieux 

répartir les richesses dans l’entreprise (bonus / malus) 

On retrouve dans les post-it plusieurs propositions concernant les aides aux 

entreprises, telles que : 

- Suppression des aides aux entreprises sans contreparties  

- Bonus / malus sur l’impôt des sociétés en fonction des pratiques 

« vertueuses » (commerciales, environnementales, sociétale, éthique, 

managériales) 

Les sujets suivants ont donné lieu à des débats sans consensus : 

Débat 1 :  Reculer l’âge de la retraite 

Débat 2 :  
(repris par 3 tables) 

Rétablissement de l’ISF (pour certains), non rétablissement de l’ISF (pour 

d’autres), compensation en supprimant les niches fiscales pour les plus gros 

revenus 

On retrouve dans les post-it cette diversité de points de vue. 

 

Débat 3 : Que tout le monde paie l’Impôt sur le Revenu 
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Les propositions sur le thème Impôts et dépenses publiques : la liste complète  

Nous avons classé les  77 propositions sur ce thème, suivant 6 sujets. 

Sujet  Proposition 

1. Mieux 

communiquer sur les 

dépenses publiques 

Eviter le message : tout gratuit, il y a toujours un payeur. 

Etablir un compte fiscal et social par personne ou foyer fiscal : d'un côté ce qui est payé 

(impôts, contributions...), de l'autre ce qui est reçu (allocations, soins de santé, ..). 

Faire savoir ce que coûtent les choses (santé, école, justice). 

Former les citoyens aux notions économiques (Prix de Revient / Coût réel). 

Le prix de tous les services publics devrait être connus du citoyen : école, médecine, 

médicaments, police, pompiers... 

Que toute personne qui bénéficie d'un service gratuit en connaisse le coût réel. 

Meilleure communication sur les dépenses de l'Etat. 

Avoir une communication plus visuelle des politiques pour appuyer les discours (ex : 

graphiques). 

Rapports annuels clairs et transparents réalisés par des pédagogues (tout le monde n'a 

pas de formation économique) et par des personnes ni juges, ni parties.  

Ex : rapport synthétique et synthèse pédagogique de la Cour des Comptes. 

Une chaîne de télévision publique devrait consacrer au moins une soirée par semaine à 

une émission de vulgarisation éducation et débat sur les grands domaines d'action de 

l'état en associant des participants experts qui seraient challengés par des citoyens 

lambdas. 

2. Orienter les 

dépenses publiques 

vers les priorités 

Renforcer le pouvoir réel de la cour des comptes. 

Suivre et respecter les recommandations de la cour des Comptes. 

Donner un pouvoir de sanction à la Cour des Comptes. 

Fléchage des recettes sur les dépenses. 

Continuer à renforcer les moyens en REP+. 

Part de l'impôt volontairement dirigée vers la dépense choisie : transition écologique, 

entrepreneuriat, Mobilité, Éducation... 

Savoir investir l'argent où cela est nécessaire : pauvreté, personnes âgées, handicapés, 

étrangers et migrants, enfance. 
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Les propositions sur le thème Impôts et dépenses publiques : la liste complète (suite) 

 

Sujet  Proposition 

3. Optimiser la 

fiscalité : 

“progressivité, ISF” 

Réduire la TVA sur les produits de première nécessité. 

Diminuer la TVA pour les produits de non-luxe. 

Augmenter la TVA pour les produits de luxe. 

Rendre la CSG plus progressive (baisser pour les bas revenus, augmenter pour les hauts). 

Annuler la CSG pour salaires inférieurs à 1600 € et augmenter pour les autres. 

Faire plus de tranches d'imposition. 

Refondre le mode de calcul de la taxe foncière en tenant compte des revenus des 

contribuables. 

Ne pas rétablir l'ISF car impôt confiscatoire. Le capital est imposé à > 1% alors que le livret 

A rapporté 0,75%. Les seuils n'ont jamais été réévalués pour tenir compte de l'inflation. 

En échange, diminuer pour les très gros salaires certaines niches fiscales comme celles sur 

l'achat de logements neufs. (Proposition qui a fait débat) 

Ne pas rétablir l'ISF, si c'était le cas, cibler cette recette sur des dépenses bien précises. 

(Proposition qui a fait débat) 

Rétablissement de l'ISF. (Proposition qui a fait débat) 

Renommer l'ISF en ISC (impôts sur le capital) ou l'IFI en ICI (Impôt sur le Capital 

Immobilier). 

Trouver une règle de répartition pour mieux partager les richesses. 

3. Optimiser la 

fiscalité : 

“imposition au 

premier euro” 

Que tout le monde paie l’Impôt sur le revenu. (Proposition qui a fait débat) 

Tout le monde doit payer des impôts (IR et IFI) à l'échelle de ses moyens. 

Que chaque foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu verse une contribution. 

Faire payer l'impôt sur le revenu à tous les contribuables. 

 

 

3. Optimiser la 

fiscalité : 

“entreprises” 

 

Supprimer les cotisations sociales et patronales au profit d'une TVA sociale. Plus de taxes 

assises sur les salaires. 

S'attaquer à la fraude fiscale, taxer les GAFA. 

Imposer les GAFA. 

Taxer les GAFA. 

Taxer les transactions internet sur le lieu de livraison. 

Taxer toutes les transactions boursières à hauteur de 1€ par transaction. 

Taxer les transactions financières. 

Bonus / malus sur l'impôt des sociétés selon leurs pratiques : commerciales, 

environnementales, sociétales / éthiques, managériales. 

Restitution des aides de l’Etat pour les entreprises performantes. 

Abolition du CICE. 

Renoncer à donner 2 fois le CICE aux entreprises. 

Supprimer les aides aux entreprises sans contrepartie. 
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Les propositions sur le thème Impôts et dépenses publiques : la liste complète (suite) 

 

Sujet  Proposition 

3. Optimiser la 

fiscalité : 

“expatriés” 

Elargir l'assiette de l'IRPP en incluant les exilés fiscaux (idem USA). 

Imposition des expatriés sur le modèle américain. 

 

3. Optimiser la 

fiscalité : 

“revue du système” 

Faire un état comparatif des systèmes fiscaux et sociaux des principaux pays concurrents 

de la France. 

Simplifier le système fiscal. 

Commencer à uniformiser la fiscalité au niveau européen. 

Mise à plat de la fiscalité et des niches fiscales. 

Réduire les niches fiscales. 

4. Limiter les dépenses 

publiques 

Faire une revue de l'efficacité des dépenses. 

Réduire le train de vie de l'état et améliorer son fonctionnement en sortant des palais de 

la république pour moderniser l'état. 

Réduire le train de vie de l'état. 

Diminuer le train de vie des institutions. 

Appliquer les mêmes règles pour les frais de déplacement et les avantages en nature pour 

les fonctionnaires comme pour les salariés. 

Mettre le salaire des élus au niveau moyen des salaires de l'Ile De France (2000 à 2500 

euros). 

En cas de proposition de nouvelles dépenses, automatiquement indiquer l'économie et 

donc l'arbitrage et son sens. 

Réduire la dépense publique sans augmenter les impôts. 

Réduire les dépenses en éliminant les doublons entre départements et régions. 

5. Limiter la dette 

Diminuer la dette publique (et le service de dette). 

Ne pas financer notre système par la dette. 

Voter des budgets à l'équilibre. 

Evaluation de la dette légitime et illégitime. 

Nationalisation des banques. Obligation pour l'état et les collectivités d'emprunter à la 

banque publique. 
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Les propositions sur le thème Impôts et dépenses publiques : la liste complète (suite et fin) 

 

Sujet  Proposition 

6. Gérer les retraites 

Avant de modifier les droits à la retraite, égaliser les droits. 

Harmoniser les régimes pour la réforme des retraites à venir. 

Reculer l'âge de la retraite. (Proposition qui a fait débat) 

Avoir des systèmes à l'équilibre en général (retraite). 

Rallonger ou réduire l'âge de la retraite en fonction de la catégories socio-professionnelle 

(ex : prof universitaire/ouvrier en bâtiment). 

Ré-indexation des retraites au coût de la vie. 

Revaloriser le minimum retraite. 

Supprimer la CSG de 1,7% sur toutes les retraites. 

Partager les droits à la retraite lors de leur acquisition à 50/50 entre les conjoints. 

Repenser le système de retraite pour les personnes qui ont travaillé à l'étranger. Cela 

concernera de plus en plus de jeunes. 

Autres Demander des contreparties au versement des aides sociales. 
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Thème 2: Organisation de l'Etat et des services publics 

 

Les éléments partagés en séance plénière 

 

 

Les propositions suivantes ont recueilli un consensus au sein de leur table : 

Proposition 1 :  Remonter l’échelon administratif départemental vers la région tout en 

renforçant le pouvoir de concertation du citoyen 

Proposition 2 :  Recentrer l’Etat sur les fonctions régaliennes : Education Nationale, Santé, 

Justice, Sécurité, et les renforcer  

Proposition 3 :  Regroupement des petites communes et suppression des départements 

Proposition 4 :  Evolution du statut de la fonction publique 

Proposition 5 :   Montrer l’exemple sur des rémunérations plus justes (haut fonctionnariat) 

 

Les sujets suivants ont donné lieu à des débats sans consensus : 

  

Débat 1 : Renforcement des services publics prioritaires 
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Les propositions sur le thème Organisation de l'Etat et des services publics : la 

liste complète 

 

18 propositions ici, classées suivant 5 sujets : 

Sujet  Proposition 

1. Gérer l'état 

efficacement 

Evolution du statut de la fonction publique. 

Réorganisation des services de l’Etat en enlevant les doublons locaux, les postes fictifs et 

les rapports inutiles payés de grosses sommes. 

Sanctions financières contre l'absentéisme. 

Ne pas réserver les postes de direction aux hauts fonctionnaires et anciens élus. 

Montrer l’exemple sur des rémunérations plus justes (haut fonctionnariat). 

2. Simplifier 

Remonter l’échelon administratif départemental vers la région tout en renforçant le 

pouvoir de concertation du citoyen. 

Regroupement des petites communes et suppression des départements. 

Eliminer les doublons en décentralisant et en réorganisant. 

Faire maigrir le millefeuille administratif pour contribuer à diminuer la dépense publique. 

Réduire le millefeuille administratif. Réduire par ce fait le nombre d'élus. 

Revoir le rôle et les missions des trop nombreuses agences d'état. 

Mieux expliquer le fonctionnement de l'état et des collectivités. 

3. Maintenir les 
fonctions essentielles 

Recentrer l’Etat sur les fonctions régaliennes : Education Nationale, Santé, Justice, 

Sécurité et les renforcer. 

Revenir sur le projet de loi Justice : en renforçant les services judiciaires et leurs moyens 

au lieu de limiter l’accès des citoyens (pour éviter de devenir le pays le moins bien loti en 

Europe). 

Rétablissement des petites lignes de train en région. 

Renforcement des services publics prioritaires. (Proposition qui a fait débat) 

4. Poursuivre la 
décentralisation 

Décentralisation afin de réduire les dépenses de l’Etat. 

Garantir une vraie décentralisation avec des moyens. 
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Thème 3 : Transition écologique 

 

Les éléments partagés en séance plénière 

 

 

Les propositions suivantes ont recueilli un consensus au sein de leur table : 

Proposition 1 : 

(reprise par 2 tables)  

Grand plan d’isolation des logements et bâtiments publics, avec des énergies 

propres, promouvoir les panneaux solaires y compris pour grandes surfaces, 

locaux industriels, avec une contribution financière stable et spécifique 

Proposition 2 : 

(reprise par 2 tables)  

Développer les transports propres (H2, électrique, vélo) et taxer les véhicules 

polluants (camions en transit), taxer le kérosène des avions  

Proposition 3 :  Ne pas encourager la consommation, car la réduction de la consommation 

entraîne une baisse de production polluante, moins de gaspillage, moins de 

dépenses, moins d’énergie inutile 

Proposition 4 :  Mise en place d’une banque Européenne pour financer la transition 

écologique 

Les propositions suivantes reprennent une idée de grand financement de 

cette transition écologique 

Proposition 5 :  

(reprise par 3 tables) 

Pacte climat « 1 000 Milliards pour le climat » ou plan Marshall pour le 

climat. Considérer la transition écologique comme la 4ème révolution 

industrielle, il faut la financer au départ, elle va créer des emplois 

Proposition 6 :  Revoir les affectations de la CSPE (Contribution du Service Public à 

l'Électricité) 

Proposition 7 : ISF à renommer en contribution de Solidarité de transition énergétique, 

fonds à faire gérer par un groupe indépendant 

 

 

  

Les propositions suivantes ont recueilli un consensus au sein de leur table : 
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Proposition 9 : Spot publicitaire d’infos sur les déchets, sensibilisation du grand public 

Proposition 10 : 

(Concerne 

également la 

fiscalité)  

Renforcer la logique pollueur / payeur y compris pour les petits pollueurs 

 

Les sujets suivants ont donné lieu à des débats sans consensus : 

Débat 1 : Redéfinir les politiques publiques pour les voitures en matière 

environnementale (mise en cohérence) 

Débat 2 : Surseoir aux développements de nouveaux projets éoliens et solaires 

Débat 3 : Accepter de changer mes habitudes personnelles en faveur de la transition 

écologique 
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Les propositions sur le thème Transition écologique : la liste complète 

 

30 propositions ici, classées en 4 sujets : 

Sujet  Proposition 

1. Réaliser une 

transition écologique 

dans l'industrie et 

dans l’agriculture 

Optimiser les circuits des produits agroalimentaires. 

Développer les applis d'optimisation de l'agriculture. 

Redéfinir les politiques publiques pour les voitures en matière environnementale (mise en 

cohérence). (Proposition qui a fait débat) 

Il est possible de considérer la transition écologique comme la 4e révolution industrielle. 

Elle va créer des emplois. Il faut la financer au départ. 

Maîtriser la surproduction de nouveautés électroniques. 

Imposer une longue disponibilité des pièces de rechanges. 

 
2. Limiter les 

consommations 

Première mesure écologique : les plantations d'arbres. 

Rendre les Français moins addictifs à la voiture. 

Promouvoir l’utilisation de panneaux solaires sur les bâtiments publics, les grandes 

surfaces, les locaux industriels… et accélérer la rénovation des logements / bâtiments. 

Développer les transports propres (H2, voitures et scooters électriques, vélo). 

Grand plan isolation logements et bâtiments publics – énergie propre avec contribution 

financière stable et spécifique. 

Ne pas encourager la consommation car la réduction de la consommation entraîne une 

baisse de production polluante. Moins de gaspillage, moins de dépense, moins d’énergie 

inutile. 

Surseoir aux développements de nouveaux projets éoliens et solaires. (Proposition qui a 

fait débat) 

Limiter à 20 degrés la température des bureaux et administrations. 

Interdire les chauffages de terrasses des cafés. 
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Les propositions sur le thème Transition écologique : la liste complète (suite et fin) 

 

Sujet  Proposition 

3. Financer la 
transition écologique 

Renforcer la logique pollueur-payeur. 

Renforcer la taxe pollueur / payeur sans oublier le petit pollueur. 

Mise en place d’une banque européenne pour financer la transition écologique. 

Pacte finance climat : 1000 milliards pour le climat. 

Mise en œuvre du pacte finance climat (plan Marshall pour le climat. 

Taxe carburant : taxer le kérosène des avions. 

Taxer les véhicules polluants (camions en transit) + taxation européenne kérosène. 

Revoir les affectations de la CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité). 

ISF : on renomme l’ISF en contribution de Solidarité de transition énergétique. Le fonds de 

43 milliards d’euros sera géré par un groupe indépendant. 

Transfert d’une partie du livret A dans le fonds de contribution de solidarité de transition 

énergétique. On arrête de créer/inventer de nouvelles taxes. On doit faire avec ce que 

nous avons déjà / collectons déjà. 

Simplifier les démarches pour faciliter la transition énergétique pour copropriété, mode 

de financement hors système bancaire. 

TVA écologique en fonction de l'émission de CO2 et des conditions de travail. 

4. Informer et 
sensibiliser 

Accepter de changer mes habitudes personnelles en faveur de la transition écologique. 

(Proposition qui a fait débat) 

Spots publicitaires d'info sur les déchets : sensibilisation du grand public. 

Insister à la clarté des informations sur le niveau vertueux du produit à tous les niveaux 

intéressants pour l'écologie (pollution, économie d'énergie, transport, éthique d'élevage). 
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Thème 4: Institutions, Démocratie et Citoyenneté 

 

Les éléments partagés en séance plénière 

 

 

Les propositions suivantes ont recueilli un consensus au sein de leur table : 

Proposition 1 : 

(reprise par 2 tables)  

 Prendre en compte le vote blanc 

Proposition 2 :   Etudier une vraie proportionnelle (pourcentage significatif) 

Proposition 3 :  Faciliter le vote par procuration, le vote électronique    

Proposition 4 :  

(reprise par 2 tables)  

 

Renforcer l’instruction civique dans les écoles, Développer l’écoute et 

l’échange entre élèves à l’école. Favoriser l’éducation du sens de la 

responsabilité. Faire émerger le sens de l’engagement des élèves  

Plusieurs post-it vont dans ce sens du rôle de l’éducation dans ce domaine  

Proposition 5 :  

(reprise par 3 tables) 

Faciliter l’intégration avec l‘apprentissage de la langue française, la 

connaissance de l’histoire et de l’éducation civique  

Proposition 6 :  Développer les missions de services civiques accompagnées par les adultes 

avec les financements nécessaires  

Proposition 7 : Commencer par plus de démocratie au niveau des municipalités, plus de 

proportionnalité au conseil municipal pour un meilleur équilibre, plus de 

participation des citoyens  
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Le sujet suivant a donné lieu à des débats sans consensus : 

Débat 1 : Diminuer le nombre de députés et sénateurs et scrutin proportionnel à tous 

les étages 

 

Certaines tables ont exprimé des oppositions claires sur certaines propositions : 

 

Opposition 1 :  Non au vote obligatoire  

Opposition 2 : Non au référendum 

Opposition 3 : Non au tirage au sort de députés (sur la base de volontariat ou de manière 

aléatoire) 
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Les propositions sur le thème Institutions, démocratie et citoyenneté : la liste 

complète 

 

34 propositions ici, classées en 6 sujets : 

Sujet  Proposition 

1. Améliorer le 
fonctionnement 
démocratique 

Prise en compte du vote blanc. 

Vote obligatoire. (Proposition qui a suscité l’opposition) 

Faciliter le vote par procuration, le vote électronique. 

Commencer par plus de démocratie au niveau des municipalités. Plus de proportionnalité 

de l'élection du conseil municipal pour un meilleur équilibre. Plus de participation des 

citoyens. 

Avoir un député par communauté de communes. 

Appeler un conseiller municipal d'opposition un conseiller de la minorité pour éviter les 

oppositions stériles. 

Diminuer le nombre de députés et sénateurs et scrutin proportionnel à tous les étages. 

Etudier une vraie proportionnelle. 

2. Développer le débat 
et la démocratie 
participative 

Mieux s'informer et s'écouter mutuellement pour que se comprennent les réalités des 

villes (pas seulement Paris) et de la campagne. 

Développer l'écoute et l'échange entre élèves à l'école. Favoriser l'éducation du sens de la 

responsabilité. Faire émerger le sens de l'engagement des élèves. 

Réfléchir à une consultation participative réaliste. Attention à l'aspect constitutionnel. 

Plateforme participative à animer au niveau national sur des grandes thématiques pour 

faire vivre la démocratie entre deux votes. 

Etablir régulièrement cette formule de Grand Débat. Une fois par an ? 

Demander aux directions d'établissements scolaires d'organiser des GDN dans leur 

établissement. 

Trouver les moyens d'impliquer les jeunes dans la vie politique. C'est leur avenir qui est à 

construire. 

Le gouvernement doit prendre position sur les différentes pétitions qui circulent pour 

expliquer les positions. 

Tirage au sort de députés (sur base de volontariat ou de manière aléatoire).  (Proposition 

qui a suscité l’opposition) 

Non à l'association des citoyens non élus au Parlement. 

Contre l'institution du RIC. 

Référendum.  (Proposition qui a suscité l’opposition) 
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Les propositions sur le thème Institutions, démocratie et citoyenneté : la liste complète (suite et 

fin) 

 

Sujet  Proposition 

3. Renforcer la 
citoyenneté à travers 
l'éducation 

Faire fonctionner la représentation des jeunes dans les écoles, collèges, lycées. 

Encourager les établissements à la mettre en œuvre. 

Renforcer l'instruction civique dans les écoles. 

Stage Education civique à partir de la primaire. 

Remettre l'éducation, la culture, la science comme enjeux majeurs au sein de notre 

société. 

Redonner le pouvoir à l'école. 

Responsabilité collective sur l'éducation (parents, école, citoyen). 

4. Favoriser la mixité 
sociale 

Développer les missions de service civique. Accompagner par les adultes et les 

financements nécessaires. 

Remettre le service militaire à l'ordre du jour. 

Jumelage : chaque ville de la région parisienne jumelée à une ville de province pour relier 

les 2 France.. 

5. mieux intégrer les 
étrangers 

Enclencher le processus de représentation des résidents non-européens au niveau local, 

voire régional. 

Faciliter l'intégration avec l'apprentissage de la langue française, la connaissance de 

l'histoire et de l'éducation civique. 

Renforcer massivement les démarches d'intégration des personnes d'origine étrangère. 

6. Maintenir la laïcité Ne pas toucher à la loi de 1905. 

Autre Nouvelle constitution. Sixième république. Assemblée constituante. 
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Thème 5 : Autres 

 

Plusieurs propositions concernant notamment le monde du travail et de l’entreprise, ont été 

reprises ici. 

 

Sujet  Proposition 

Autres (entreprises, 
travail) 

Dans l'entreprise il faut une meilleure répartition de la richesse de l'entreprise. Raboter 

les extrêmes les plus-hauts, élever les extrêmes les plus bas. 

Entamer les négociations salariales avec le patronat pour revaloriser les salaires. 

Réduire le temps de travail. 

Mieux répartir les richesses dans l'entreprise (écarts de salaires, bonus-malus). 

Réformer le temps de travail, adapter en fonction des branches. 

Autres 

Donner la possibilité de mettre son bien à disposition de l'état pour en louer un autre plus 

adapté pour une durée donnée. 

Développer les activités manuelles et artistiques dans les primaires afin d'encourager les 

lycées professionnels et relancer les métiers manuels locaux dont la France a besoin. 

 


