A Givenchy en Gohelle, les habitants participent !
Comment faire ?
C’est simple, à l’issue de la réunion publique dédiée au grand débat national qui s’est tenue le 25 janvier, les rapporteurs ont
synthétisé les propositions des habitants dans ce flyer.
Vous avez jusqu’au vendredi 8 mars pour prioriser de 1 à 10 les propositions suivantes dans chaque thématique et déposer
votre flyer dans l’urne dédié en mairie.
Un dépouillement public sera réalisé le vendredi 8 mars à 18 heures en salle du conseil de la mairie et la synthèse sera
adressée au Président de la République et à Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.
Nous comptons sur vous !

Tout d’abord, tous les participants sans exceptions considèrent que la dépense publique pour garantir à tous l’accès à
l’éducation, la justice, le soin, l’accompagnement des plus fragiles, etc est nécessaire. Ils ne contestent pas l’impôt ou les taxes
mais leur excès, l’inégale application de ceux-ci et le manque de transparence de l’affectation de ceux-ci dans le budget de l’état.

L’équité devant l’impôt :

1. Faire payer l’impôt sur le revenu à tous même de manière symbolique (c’est une personne en situation de
handicap qui l’a proposé)

2. La journée de solidarité (lundi de pentecôte) et CASA (contribution additionnelle de solidarité pour
l’autonomie) : demande à ce que les professions qui sont exonérées du 0.3 % de taxe soient concernées
(artisan, entrepreneurs, professions libérales, entreprises à taxer sur leurs Bénéfices Non commerciaux ou
bénéfices industriels et commerciaux.

3. Une demande unanime d’équité devant l’impôt sur le revenu et une annulation des exonérations de
certaines professions : journalistes, VRP …

4. Revenir à un impôt sur le revenu progressif (7 à 8 tranches)

5. 500 niches fiscales en France dont certaines n’ont aucun sens. Demande qu’elles soient étudiées et que ne
soient maintenues que les aides accordées aux contribuables en dessous d’un certain niveau de revenus :
les aides à l’emploi à domicile (famille et personnes âgées et handicapées), les frais de garde,
l’investissement immobilier des petits propriétaires….

6. Supprimer la CSG jusqu’à un certain niveau de revenus
Les retraites :





7. Avoir une équité dans le système de liquidation des retraites (harmoniser les régimes) mais aussi dans ma
prise en compte des sommes qui basent la retraite
8. Annuler la CSG pour les retraités jusqu’à un certain plafond de pension
9. Diminuer le nombre de caisses de retraite
10. Attribuer l’ASPA (minimum vieillesse) en favorisant les français ayant travaillés

La fraude :
Les participants ont beaucoup insisté sur la fraude. Il souhaite que le gouvernement s’attaque à la fraude fiscale et à l’évasion fiscale en priorité plutôt
qu’à la fraude sociale. Tout en reconnaissant qu’il faut pénaliser fortement les usagers qui fraudent socialement.





11. Sanctionner plus sévèrement les personnes qui ont détournés de l’argent et ceux qui ont des comptes
bancaires à l’étranger
12. Mettre les moyens pour faire cesser les fraudes à la sécurité sociale et à pôle emploi
13. Avoir des actions plus répressives pour les personnes qui touchent les allocations chômage et qui ne
recherchent pas activement du travail

Les nouveaux impôts et taxes :

14. Gagner en transparence sur l’utilisation des impôts

15. Supprimer la taxe d’habitation pour tous en créant un substitut plus juste et égalitaire, recette communale

16. Revoir la TVA sur les produits ou services avec des externalités importantes sur la société (santé,
infrastructure, recyclage, pollution) = TVA plus forte pour ces produits ou exonération de TVA pour ces
produits ou services ayant peu d’externalités

17. Augmenter la TVA sur les produits de luxe

18. Baisser la TVA sur les produits de nécessité

19. Taxer la robotisation

20. Taxer les sociétés sur leur chiffre d’affaires (pour éviter l’évasion fiscale)

21. Rétablir les droits de douanes pour les pays hors communauté européenne

22. Faire participer les prisonniers de petites peines à des activités citoyennes ou travaux d’intérêt généraux

23. Privilégier la formation des RSA en entreprise pour le retour à l’emploi

24. Fiscaliser certaines allocations

25. Rétablir l’ISF sur l’économie

26. Taxer les GAFA même sans l’aval de l’UE

27. Pollueurs payeurs : faire peser le poids de la transition énergétique sur les industriels, sur les transporteurs
routiers, les sociétés de transports en commun qui utilisent des véhicules polluant

28. Mettre en place une fiscalité sur les déchets pour les entreprises et industriels
L’exemplarité des parlementaires et de l’Etat :
Les participants souhaitent que de mesures symboliques soient prises. Un besoin d’exemplarité de ceux qui les représente est exigé. Les
mesures qui suivent sont jugées symboliques. Il n’est pas question de trouver des marges d’économie mais bien de poser des principes d’équité
et de justice sociale.























29. Diminuer les dépenses du gouvernement et de l’Elysée liées aux voyages, réceptions, travaux (ex
Vaisselle et travaux de l’Elysée, c’est choquant !) …
30. Supprimant les retraites complète et avantages en nature des anciens Présidents, Ministres, Députés,
Sénateurs après leur mandature. (Plus de rémunération, de voiture, d’indemnités, de financement de
collaborateurs…)
31. Aligner les retraites des politiques sur les règles du droit commun (6 ans de mandat / 6 ans de cotisations)
32. Diminuer le nombre de commissions parlementaires, de personnel dans les ministères, dans les cabinets
du gouvernement
33. Diminuer la rémunération des parlementaires qui ne sont pas présents en session
34. Interdire le cumul des mandats
35. Diminuer les salaires des hauts fonctionnaires de l’Etat, réduire l’écart entre les échelles de salaires
36. Contraindre les agglomérations, communautés de communes … à faire des économies et à être plus
transparent en matière de services, gestion et fiscalité…
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Comptabiliser le vote blanc pour éviter le vote par défaut
Instaurer un seuil de 30 % de vote blanc qui enclencherait une nouvelle élection
Si vote blanc majoritaire, candidatures invalidées
Elire au 1er tour de la présidentielle les députés
Instaurer le vote obligatoire (sanction sur allocations)
Instaurer le vote à la proportionnelle pour les députés et sénateurs
Rémunérer les députés et sénateurs selon leurs présences effectives en réunion
Obliger les élus à avoir un casier vierge pour se présenter aux élections
Être plus transparent sur les avantages et gains des élus (justification des notes de frais)
Supprimer les avantages à vie des élus
Légitimer le Maire en tant que représentant des citoyens à la différence des députés qui représentent leur
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parti politique
Repenser le calendrier électoral pour favoriser le vote
Supprimer le conseil constitutionnel
Revoir le fonctionnement et la nomination des membres du conseil constitutionnel
Intégrer les non élus dans les décisions
Limiter le nombre de députés et leur âge
Fixer le salaire des députés au salaire médian
Etablir que les salaires des attachés parlementaires soient pris en charge par l’Assemblée Nationale pour la
contractualisation et le paiement
Instaurer le RIC à tous les échelons
Instaurer le RIC révocatoire
Instaurer le RIC législatif
Fixer la durée du mandat du Président de la République à l’identique que celui de l’Assemblée Nationale
Limiter le cumul des mandats
Instaurer un principe de représentativité comme pour les jurys d’assises
Accéder au référendum plus souvent
Faire appel à la participation citoyenne active pour associer et impliquer les citoyens non élus dans la
décision publique
Limiter l’immigration de masse en travaillant que la cause
Punir la violence policière
Instaurer la révocation du Président ou tout autre élu si problème avec la justice
Changer de système électoral
Créer une proximité avec les élus, plus de communication
Contrôler plus activement les fraudes à l’immigration
Créer un permis ou une carte d’identité temporaire avec un système à points à conserver
Créer une plus juste égalité de traitement pour les retraites des travailleurs français et les immigrés qui n’ont
jamais travaillés et qui toucheront le minimum vieillesse
Instaurer les mêmes règles de fonctionnement (retraite, indemnités,…) pour les élus (supprimer les
avantages à vie)
Favoriser la représentativité des personnes handicapées
Interdire les élus de voter des avantages pour eux-mêmes
Elire les membres du conseil européen et social par tirage au sort
Simplifier le système de représentation et d’élection
Réviser les indemnités des élus et les salaires des hauts fonctionnaires
Instaurer un pourcentage de parlementaires tirés au sort
Interdire le travail lobbyist

Réorganiser le nombre de postes de médecins par région ou sur le plan national entre la médecine libérale
et les centres hospitaliers
Rétablir un taux d’emploi suffisant dans les hôpitaux pour bénéficier un service de santé digne
Créer des guichets uniques, un service public local, en commune pour aider les personnes dans leurs
démarches administratives avec les services publiques (CAF, pôle emploi, assistantes sociales, CARSAT…)
Donner plus de compétences aux communes
Supprimer des strates de collectivités territoriales
Poursuivre la dématérialisation en maintenant la possibilité de recourir aux démarches « papier » car il y a
encore beaucoup de personnes non-initiées ou non équipées
Réaménager l’implantation de certains services publics
Moderniser et rendre efficaces les services publics
Simplifier les services publics car ils sont dégradés (cartes d’identité, cartes grises…) car on demande
beaucoup de documents (créer un portefeuille électronique)
Accompagner les personnes qui n’ont pas accès à internet
Réduire les salaires et avantages des hauts fonctionnaires
Réévaluer le point d’indice et arrêter la suppression de postes de fonctionnaires territoriaux et hospitaliers
Favoriser la mobilité des agents entre fonction publique et créer des passerelles public-privé et inversement
Déployer différemment les moyens humains dans la fonction publique pour avoir plus d’agents de proximité



Réduire le nombre de députés et de sénateurs
Supprimer les avantages notamment retraite pour les ministres et Présidents de la République
Rendre plus accessibles les services publics
Remettre de l’humain aux services des usagers = créer de la proximité
Bénéficier de plus de transparence sur la gestion des agglomérations
Soutenir les petites communes dans la répartition des finances
Favoriser les transports publics dans les petites communes
Elargir le numerus clausus
Diminuer le nombre de militaires et le nombre d’opérations extérieures
Revoir la formation des enseignants pour en faire des spécialistes de la pédagogie et non des experts par
matière
25. Ouvrir les musées tous les jours de la semaine (création d’emplois et tourisme)
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Consigner les bouteilles verre et plastique
Clarifier le dispositif des aides écologiques (site de l’état)
Mettre l’écologie au programme de l’éducation nationale (économie d’énergie, recyclage, zéro déchets)
Développer les transports en commun et le ferroutage
Interdire les pesticides
Harmoniser la politique écologique au niveau européen et mondial
Instaurer les transports gratuits sur les grands axes
Taxer les pollueurs (entreprises, paquebot…) et reverser ces taxes à la recherche écologue
Créer des circuits vertueux afin de consommer des fruits de saison et locaux
Suppression de l’obsolescence programmée
Interdire la pêche des espèces menacées
Aider aux nouvelles énergies et au changement de moyen de chauffage pour tous
Favoriser la défense de la nature via des aides aux associations
Favoriser les nouvelles énergies du futur pour les voitures (autres qu’électrique et hybride : trop polluantes –
recyclage des batteries)
Obliger les pays réfractaires à signer les accords mondiaux sur l’écologie
Exiger que l’état et les collectivités montrent l’exemple en matière d‘écologie et de transports
Mettre en place un programme de mise à disposition gratuite de récupérateur d’eau de pluie
Mettre en place des amendes pour les petits pollueurs de la vie courante (exemple plages, dépôts sauvages,
….)
Promouvoir la sobriété énergétique de chacun
Supprimer le suremballage, favoriser le marché du « sans déchets »
Interdire le glyphosate et autres polluants
Interdire la mise sur le marché de véhicule trop consommateur d’énergie (en France nous sommes limités à
130km/heure ! pourquoi ne pas brider les voitures ?)
Faire en sorte que l’état porte les grands projets
Développer les transports doux (voie piétonne, pistes cyclables, co-voiturage,…)
Adapter le prix des produits en fonction de la pollution (le moins polluant le moins cher, le plus polluant : le
plus cher).
Changer le modèle de production
Favoriser la construction de maisons « passives »
A déposer en mairie jusqu’au 8 mars.
Merci pour votre participation !

