DOLEANCES

Pouvoir d’achat :
1-42 Maintien du pouvoir d’achat des retraités, des personnes
handicapées, des jeunes et des étudiants. Indexation des pensions
de retraite sur l’inflation.
2-33 Maintien de la pension de réversion.
3-30 Augmentation du SMIC.
4-27 Non à l’augmentation des taxes.
5-26 Création d’une allocation universelle en remplacement et
annulation des aides actuelles.
6-24 Annuler l’augmentation de 1,7% de CSG.
7-23 Rendre proportionnelles les aides de la CAF.
8-19 Instituer la taxe Tobin.
9-18 Annuler la réforme du contrôle technique automobile.
10-16 Simplification de la procédure de recours aux prud’hommes.
11-16 Diminuer les taux d’imposition des petits commerces.
12-16 Que le minimum vieillesse donne accès à la CMU.
13-15 Maintien des minima sociaux.
14-14 Annulation de la redevance pollution si assainissement
individuel.
15-13 Rendre les allocations familiales plus progressives.
16-13 Retrait de la taxe carbone.
17-13 Mettre en place une réelle fiscalité écologique.
18-11 Prise en charge d’une partie des frais de déplacement pour
les trajets domicile/travail.
19-11 Augmentation de 5 euros de l’APL.
20-10 Supprimer totalement la taxe d’habitation
21-10 Supprimer la taxe audiovisuelle.
22-10 Rétablir la taxe d’habitation et supprimer la taxe foncière.
23-8 Supprimer le RSA.
24-1 Verser un salaire aux femmes - ou hommes - au foyer.
Fiscalité - économie
25-39 Exiger que les multinationales paient leurs impôts en France.
26-38 Taxer les entreprises françaises qui délocalisent à l’étranger.
27-34 Faire rembourser les aides par les multinationales qui ferment leur porte ou délocalisent.
28-33 Lutter contre l’évasion fiscale.
29-31 Rétablir l’ISF.
30-30 Diminuer les primes et/ou les salaires des hauts fonctionnaires.
31-29 Taxer les camions étrangers qui traversent la France.
32-29 Répercuter à la baisse comme à la hausse le prix du carburant.
33-26 Obliger le gouvernement à tenir compte des rapports de la
Cour des comptes.
34-26 Intéresser les salariés aux bénéfices de leur entreprise.
35-25 Supprimer les seuils (impôts, quotient familial, etc.) grâce au
lissage que permet l’informatique.
36-19 Taxer les GAFA.
37-17 Limiter les hauts revenus (échelle de 1 à 20 ou 25 maxi) et
les retraites attenantes.
38-16 Faire en sorte que les petites entreprises ne paient pas plus,
proportionnellement, que les grosses entreprises ou les multinationales.
39-14 S’assurer que l’allocation de rentrée scolaire est utilisée à
bon escient.
40-14 Soumettre tous les revenus, aides sociales comprises, à
l’impôt.
41-12 Baisser les charges sociales.
42-11 N’accorder des avantages fiscaux que pour les investissements réels dans la recherche, le développement écologique,
l’habitat, le développement des entreprises.
43-10 Rétablir les taxes douanières.
44-8 Abandonner le CICE.
45-1 Lutter contre la fraude fiscale.
46-1 Supprimer le RSA.

47-1 Mettre fin aux paradis fiscaux.
48-1 Instituer l’extra-territorialité du droit français et/ou européen
pour poursuivre à l’étranger les entreprises qui contreviennent à
ces droits.
49-1 Rendre les allocations familiales proportionnelles au nombre
d’enfants.
Santé :
50-25 Autoriser l’euthanasie encadrée.
51-25 Développer une réelle politique pour les personnes handicapées (créer des structures, faciliter les démarches...)
52-18 Rembourser intégralement, à tous, les dépenses de santé.
53-8 Ne pas rembourser la PMA aux couples homosexuels.
54-6 Supprimer l’aide médicale d’Etat.
55-1 Rembourser le test HPV (cancer de l’utérus).
Retraite :
56-34 Baisser le coût des maisons de retraite ou augmenter les
aides.
57-24 Créer une caisse de retraite unique pour tous les travailleurs.
58-21 Ne pas reculer l’âge de départ en retraite.
59-21 Aligner les régimes de retraite publics et privés.
60-20 Aligner les retraites des parlementaires et des membres du
gouvernement sur le régime général.
61-16 Donner la possibilité de choisir son âge de départ à la
retraite.
62-12 Prendre en compte une partie des congés parentaux dans le
calcul de la retraite.
63-3 Supprimer les parachutes dorés.
Institutions :
64-38 Renforcement des pouvoirs des maires, surtout dans les
petites communes rurales.
65-37 Fin du cumul des mandats et des privilèges des élus, en
particulier fin des avantages accordés aux anciens présidents de la
République.
66-33 Baisse du train de vie de l’Etat.
67-31 Diminution du nombre de députés, sénateurs, ministres,
secrétaires d’état, chargés de mission.
68-29 Comptabilisation des votes blancs.
69-25 Création du référendum d’initiative populaire.
70-23 Obligation d’un quorum pour l’adoption des lois.
71-20 Obliger les élus à respecter leur programme.
72-18 Introduction de la proportionnelle aux élections législatives.
73-16 Problème à corriger : les pleins pouvoirs du président de la
République qui peut être élu avec 20 % des voix au 1er tour.
74-14 Rendre le vote obligatoire.
75-12 Rétablissement de la souveraineté nationale.
76-12 Supprimer un certain nombre d’organismes purement
consultatifs.
77-11 Afficher le patrimoine des élus avant et après le mandat.
78-11 Instituer un âge maximum pour les élus.
79-4 Ne pas étendre le champ de compétence du Conseil constitutionnel.
80-4 Organiser les élections en semaine et non le dimanche.
81-3 Supprimer le Sénat.
82-3 Revitaliser la démocratie au sein des collectivités de petites et
moyennes tailles.
83-1 Réduire le nombre de communes.
Cohésion des territoires :
84-40 Obliger les jeunes médecins à s’installer dans les déserts
médicaux, pendant quelques années, après leurs études.
85-40 Redéployer des fonctionnaires sur les territoires et y maintenir les services publics : hôpitaux, maternités, éducation, trésoreries, etc.
86-29 Développer les transports en commun ; aménagement
d’infrastructures, parkings, etc.

87-8 Redéfinir une politique des territoires.
Europe :
88-25 Favoriser l’Europe des projets et mettre fin à l’obligation de
l’unanimité.
89-25 Mettre fin à la surinterprétation dans la transcription française du droit européen.
90-11 Reconnaissance du référendum de 2005 pour une refonte du
traité de Maastricht.
91-10 Mettre en place une fiscalité commune
92-9 Déconstruire l’Europe d’aujourd’hui et en construire une autre
plus moderne et plus juste.
93-8 Créer une armée européenne.
Immigration
94-31 Reconduire à la frontière les migrants illégaux.
95-29 Limiter l’immigration.
96-25 Arrêter le recours aux travailleurs étrangers / mettre fin à la
directive sur les travailleurs détachés.
97 22 Avoir une politique à long terme de l’immigration en prévision des migrations climatiques.
98-21 Créer un examen de citoyenneté pour toute personne souhaitant s’installer et travailler en France.
99-20 Supprimer les aides aux migrants.
100-16 Dénoncer le pacte de Marrakech.
Justice :
101-24 Développer les travaux d’intérêt général et les peines de
substitution, en particulier pour les personnes non solvables.
102-23 Généraliser les travaux d’intérêt général pour les petits
délinquants.
103-23 Raccourcir les délais pour les jugements.
104-18 Durcir les sanctions contre les délinquants récidivistes.
105-15 Instituer l’extraterritorialité du droit européen pour poursuivre à l’étranger les sociétés qui ont dérogé aux règles européennes.
106-13 Interdire le retour des djihadistes français - et leur famille détenus à l’étranger.
107-13 Déchéance de nationalité pour les djihadistes fichés « S »
108-12 Durcir les sanctions contre les délinquants qui s’en prennent
aux forces de l’ordre.
109-10 Rétablir la peine de mort pour les djihadistes terroristes.
110-10 Limiter les appels à deux (justice trop longue).
111-10 Réhabiliter les casernes pour en faire des prisons.
112-10 Faire en sorte que la justice s’applique à tous de la même
façon y compris aux policiers.
Agriculture et alimentation
113-24 Revoir le contenu de la loi « alimentation » en interdisant
les colorants, les conservateurs, les sucres cachés, etc.
114-22 Développer une vraie politique de l’agriculture, pour les
agriculteurs.
115-13 Imposer le marquage du Nutriscore sur les aliments transformés.
116-2 Interdire l’importation de produits agricoles qui ne correspondent pas aux mêmes exigences que les produits français.
Ecologie :
117-36 Taxer les industriels selon le mode pollueur/payeur.
118-35 Favoriser les circuits courts.
119-32 Diminuer les emballages plastique.
120-27 Limiter la création de nouveaux hypermarchés.
121-26 Développer le ferroutage.
122-25 Sensibiliser les jeunes à la nécessité de protéger la nature.
123 25 Interdire le fuel lourd (transports maritimes)
124 24 Développer les carburants alternatifs : HVO, B100, biogaz,
usines de méthanisation...
125-23 Développer les pistes cyclables.
126-22 Prendre des mesures contre la pollution lumineuse.
127-20 Interdire tous les pesticides.

128-19 Favoriser davantage le développement des énergies
propres.
129-18 Interdire aux entreprises la vente de leur quota de carbone ;
leur droit à polluer.
130-17 Arrêter l’alignement du diesel sur l’essence.
131-15 Tenir davantage compte de l’écologie.
132-14 Lancer un programme massif d’énergies propres et renouvelables.
133-12 Interdire la publicité sur papier.
134-11 Interdire sur tout le territoire la recherche pétrolière par
fracture hydraulique et les forages en zones fragiles.
Education :
135-32 Développer l’enseignement court et la formation professionnelle.
136-25 Diminuer le nombre d’élèves par classe.
137-22 Réviser les principes d’orientation. Orienter assez tôt et
plusieurs fois.
138-16 Interdire la grève avant 18 ans.
139-16 Cesser de conduire tous les élèves aux BAC.
140-12 Augmenter le budget de la recherche.
141-11 Rendre obligatoire des leçons de secourisme.
142-10 Ouvrir des grandes écoles publiques.
143-8 Supprimer les postes de surveillants et de CPE.
144-4 Limiter l’utilisation des ordinateurs à l’école.
145-4 Rendre la piscine obligatoire.
146-4 Apprendre à tous les élèves le langage des signes.
Laïcité :
147-17 Pas de menus spécifiques liés à une religion dans les cantines françaises.
148-15 Appliquer les lois sur les signes religieux ; interdire les signes
distinctifs.
149-11 Ne pas modifier la loi de 1905 sur la laïcité.
150-9 Arrêt du financement, même partiel, des bâtiments religieux
par les communes.
151-6 Ne pas octroyer de jours fériés supplémentaires ou en remplacement des jours existants.
Médias :
152-10 Les informations économiques ne sont pas assez précises.
153-13 Les médias ne jouent pas leur rôle d’information.
Divers
154-31 Que le travail paie ; qu’il ne soit pas avantageux de refuser
un travail qui va arrêter une prestation.
155-25 Obliger les demandeurs d’emploi à effectuer des heures
hebdomadaires de travaux d’intérêt général par semaine.
156-25 Donner la parole aux Français.
157 24 Proposer une meilleure solution de logement à tous les SDF.
158-22 Aligner tous les régimes concernant les jours de carence.
159-20 Contrôler les licenciements et les délocalisations.
160-17 Ne pas confier à des sociétés privées le contrôle de la
vitesse sur route.
161-15 Rétablissement de la limite à 90 k/h sur les routes de
France.
162-13 Créer une mutuelle unique pour tous les fonctionnaires.
163-4 Supprimer la redevance tarifaire des embranchements SNCF
en cas d’impossibilité de constituer un train.
164-4 Pouvoir cumuler les jours « enfant malade ».
165 12 Interdire les LBD.
166-2 Favoriser la Défense citoyenne active en s‘inspirant du
modèle israélien.
168 1 Verser les allocations familiales et autres aides aux organismes concernés (cantine, garderie, piscine, activités sportives ou
culturelles, etc.)
167 1 Favoriser l’accès au haut débit.
168 1 Contrôler mieux les chômeurs.

