
 

CONSTAT – POINTS DE VUE PROPOSITIONS OBSERVATIONS 

 La presse écrite touche des subventions de l’Etat  
Aujourd’hui en France : 7 910 874 € 
Est Républicain : 844 902 € par exemple  
Ce n’est pas normal et cela n’est pas 
démocratique  

 Supprimer les subventions de l’Etat à la presse pour 

garantie son indépendance  

  

 Statut fiscal des journalistes : Ils peuvent 

bénéficier d’une défiscalisation à hauteur de 

7 500 €  

 Appliquer la même chose pour les retraités ou supprimer 

cette « niche fiscale ».  

  

 Augmentation des taux d’imposition communaux 

de 30 % : Pour quoi de plus ?  

   C’est une question qui relève du local, 

le débat est au niveau national  

 Vie démocratique :  

La représentation des citoyens  

Trop d’abstention  

 Prendre en compte le vote blanc comme suffrage exprimé  

Rendre le vote obligatoire et amendable  

 

  

 

Reversement de l’amende aux EHPAD 

par exemple  

 Référendum  - Mettre en place un référendum : Le referendum 

populaire doit entrer dans la constitution. Création d’un 

site lisible et efficace. Encadré par un organisme 

indépendant de contrôle où les gens pourront faire une 

proposition de loi. Si cette proposition de loi obtient 

700 000 signatures alors elle devra être discutée, 

complétée et amendée par l’assemblée nationale qui 

aura obligation (dans un délai de 1 an après 

  

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 



l’obtention des 700 000 signatures) de la soumettre au 

vote de l’intégralité des français.  

- Mettre en place un référendum mais sur des thèmes 

éthiques ou de société  

- Mettre en place un référendum révocatoire  

   
 

Informer les citoyens  

- Prendre en compte le résultat du référendum qui doit 

être respecté  

- Bien informer les citoyens sur les enjeux de 

référendum / Pédagogie et concertation  

  

  Mode de scrutin  

Le nouveau mode de scrutin dans les communes 

ont coupés les élus des citoyens  

- Introduire la proportionnelle dans tous les scrutins  

- Instaurer un seuil minimum de vote exprimé pour 

valider une élection. Si inférieur à 50 %  élection 

invalidée.  

- Favoriser et pousser les gens à venir voter.   

 

  

  Institution  

 

Le Sénat est obsolète / C’est un mode de 

reclassement pour les hommes politiques  

- Passer à la 6ème république 

 

- Supprimer le Sénat  

- Dissolution de l’assemblée Nationale  

   

 Confiance dans les institutions et les élus  

  

- La confiance va d’abord aux maires  

- Réduire le nombre de députés et de ministres  

- Supprimer les avantages et privilèges des élus. 

  



  Cumul des mandats  

Le non cumul peut détacher les élus du terrain  

Député/maire  

- Le cumul oui mais pas des indemnités  

- Une seule indemnité même si plusieurs mandats  

- Il faut veiller au renouvellement de la classe politique 

 Si cumul des indemnités il faut accepter 

qu’on puisse aussi le faire dans le privé  

Civisme et fiscalité  

 

Mieux reconnaitre l’engagement associatif  

- Il faut que tout le monde paie des impôts 

proportionnellement aux ressources du ménage (y 

compris aides sociales diverses)   

- Reconnaitre le bénévolat par des déductions fiscales  

Finalement la TVA est l’impôt le plus 

juste  

  Services publics  -  Réduire le personnel dans les administrations   La fusion des régions, les nouvelles 

intercommunalités c’est toujours plus de 

personnel …. 

Immigration  

Vivre en France implique de devenir Français  

- Renforcer les cours de langues Française et les cours 

d’instruction civique  

- Faire passer un examen pour obtenir une carte de 

résident  

- Mise en place d’une réelle politique d’intégration  

 

  Flux migratoires  

Les vagues migratoires sont différentes 

aujourd’hui  

Elles reposent sur des peuples qui fuient la 

guerre et la misère  

- Maintenir un droit d’asile  

- S’organiser à un niveau européen  

- Aider au développement des pays de départ  

- Garantir un retour possible en toute sécurité  

- Prendre en compte les difficultés de ceux déjà sur le 
territoire.  

 Scandaleux que les migrants restent 

sur des bateaux pendant des jours sans 

trouver un pays européen d’accueil.  



Civisme  

 

 

 

 

Le mal logement est une véritable incivilité  

- Renforcer l’instruction civique à l’école pour connaitre 

les institutions.  

- Renforcer l’instruction civique aussi dans les familles  

- Apprendre dès l’école à voter  

- Développer le conseil Municipal des jeunes  

- Lutter contre le logement indigne et offrir un vrai 

logement à chacun  

Remettre le respect au cœur de 

l’Education  

  Vie Citoyenne  - Demander une contrepartie aux ménages bénéficiant 

des minimas sociaux par un travail d’intérêt collectif 

dans les collectivités  

 Beaucoup de retraités font du bénévolat 

dans les associations.  

Incivilités   

Problèmes des incivilités des jeunes /rodéos 
urbains nuisances sonores ….  

- Tout le monde n’est pas traité de la même manière  

Il y a des zones de non droits …. 

- Renforcer  l’ilotage des polices Municipales  

- Renforcer le rôle  des  médiateurs  

- Développer des actions concrètes  et mieux faire un  
retour sur ce qui est réalisé.  

Sentiment d’impunité  

  Les jeunes ne sont pas à l’origine de toutes les 

incivilités  

-  Sanctionner les incivilités plus fortement  

- Avoir une justice plus dure et plus rapide  

  

Aujourd’hui une justice à plusieurs vitesses  - Il y a impunité des hommes politiques et cela ne peut 
pas fonctionner  

- Instaurer une inéligibilité à vie en cas de 
condamnation d’un élu  

- Suppression des cautions   

 



 

 

 

CONSTAT – POINTS DE VUE                             PROPOSITIONS  OBSERVATIONS 

Trop d'élus dans la « haute sphère » réduction du nombre d'élus   

Trop d'avantages, cumul de fonctions et 
indemnités (à vie ou pas) 

quitte son poste = suppression avantages, 
salaires...   

tout le monde vote au parlement/assemblé 
nationale comme un seul homme en fonction des 
partis (une seule loi peut être votée par peu de 
représentant) 

vote des lois = seuil minimum de présents pour 
valider un vote (présence physique de l'élu)   

revoir système de vote (non représentatif) 
prise en compte vote blanc, abstention... 
+ de proportionnelle   

difficulté avec l'informatisation des démarches 
administratives (impôts, cartes grises, identités...) 

- aide à la transition « en douceur » et efficacité 
- Implantation locale   

- fermeture service public de proximité 
- Diminution du nombre de fonctionnaires 

- conservation de la proximité 
- regrouper les services dans un seul bâtiment 
- créer maison des services ?   

Erreur de supprimer le service militaire 

le remettre en place (mixité, soudait les gens, 
ramenait des valeurs de travail et les valeurs de la 
république)   

Vonlonté que la France reste le « gendarme du 
monde » avoir une armée européenne   

informatisation des services publics (problème 
pour les personnes âgées, personnes en marges 
de la société) créer un service d'aide   

pas assez de représentativité des idées de tous 

- rendre le vote obligatoire pour tous - des 
amendes si absence (argent qui remboursera la 
dette de l'état)   

ORGANISATION DE L'ETAT ET SERVICES PUBLICS 



chaque pays de l'UE fait ce qu'il veut (exemple 
des réfugiés) 

- avoir une Europe unie 
- l'Europe qui décide 
- uniformisation de certains points pour les pays 
européens 
→ à l'image des Etats Unis   

dématérialisation 

- service public, permanence au sein des 
communes (locaux, véhicules) 
- maison des services à remettre dans la mairie 
sous charge financière locale   

service public, privatisation, disparition 

- plus de service public qui disparaissent  
- à réorganiser 
- au service des populations   

justice lente pour les nantis, rapides pour les 
autres     

droit de se déplacer renationalisation des autoroutes   

éducation (dysfonctionnement), différence 
médiatique 

- formation personnel enseignant, manque de 
formation, rémunération trop basse, zone 
prioritaire à réorganiser avec la zone non 
prioritaire 
- Inclure tous les enfants   

gère l'hopital comme une entreprise 
Faire mieux avec moins budget à prendre sur suppression du sénat   

grève SNCF, service minimum trop minimum plus de service minimum, mieux organisé   

déserts médicaux 
Effort dans les déplacements 

imposer aux étudiants de s'installer dans des 
zones rurales (en contrepartie au financement des 
études) 
Attractivité pour attirer différents services   

cout des Ehpad trop cher     

quel sujet dépend de quelle compétence ? 
Région ? Département ? 

- avoir un interlocuteur unique par sujet 
- un pôle métropolitain 
- mutualiser les services 
- moins travailler par zone géographique et plus 
par zone de compétence 

- être plus local que région 
- pas de ligne de bus entre Montbéliard et 
Héricourt car département différents pourtant 
villes proches  



apprentissage de l'anglais et des langues 
étrangères → les enfants apprennent difficilement 

- commencer plus tôt et mieux 
- formation des enseignants à revoir   

- nos politiciens ne connaissent pas le prix d'une 
baguette 
- Les élus trop payés 

- fermeture de l'ENA 
- demande de justificatifs pour les 
remboursements   

plus de commerces en centre ville 
rendre les parking gratuits (aux centres ou 
extérieurs avec navettes)   

fermetures écoles, bureaux de poste, maternités 

- revoir la carte scolaire par région 
- les enseignants doivent avoir les moyens de 
travailler 
- revoir les seuils d'ouverture/fermeture de classes 
- donner des moyens et infrastructures   

ouvertures de classes ont enlevé des instits sur 
d'autres postes (remplacements...) ouvrir une classe = embaucher un enseignant   

fraude fiscale 
Travail au noir améliorer/développer la brigade existante   

conseil économique et social 
→ d'où viennent-ils ? 
→ que font-ils ? 
→ est-ce la même chose que les autres 
instances ? remplacer par un conseil de citoyens tirés au sort   

- service santé plus à la hauteur par rapport à 
avant 
- refus du corps médical de placer les nouveaux 
médecins sur des zones géographiques 

- remettre les malades au centre 
- avoir plus de docteurs 
- les placer géographiquement en sortie de leur 
formation (pendant 2 ans par exemple)   

trop de députés/sénateurs 

- augmenter la proportionnelle 
- rendre obligatoire leur présence dans les 
commissions 
- à la prochaine élection en élire moins   

adaptabilité PMR trop lente faire plus et plus vite   

 

 

 

 



 

 

 

CONSTATS - POINTS DE VUE PROPOSITIONS OBSERVATIONS 

 Il est inadmissible d’augmenter les ministres en 

tant de crise 

  Revoir l’indemnisation des élus à la baisse par rapport à 

l’âge. 

 Une assistante parlementaire présente, 

apporte un élément sur son salaire qui 

n’est pas plus élevé qu’une personne à 

l’usine. 

   Réduire le nombre d’élus à l’Assemblée. 

Supprimer le Sénat pour faire des économies car il sont 

payés gracement. 

  

     

 

Le conseil départemental ne sert pas à grand-

chose. Les compétences doivent revenir à la 

communauté d’agglomération. 

Faire payer une amende aux personnes qui ne votent pas 

et distribuer se budget aux EHPAD. 

Réduire le nombre d’élus. 

Au niveau local, le Maire connait mieux sa population. 

 

  

 Le pouvoir d’achat en a pris un grand coup. La 

CSG est payée et rien n’est indexé sur l’inflation. 

    

 La cour des comptes doit dénoncer le gaspillage 

par rapport aux élus, transport etc…  

  Publier les comptes et gaspillage au JO   

FISCALITÉ ET DÉPENSES PUBLIQUES 



 Dans le budget de l’Etat, quel est la part de 

l’impôt ? Le budget doit être débattu et présenté 

en toute transparence. 

    

 Retraites : La bonne solution c’est que toutes les 

personnes partent au même âge avec prise en compte de 

la pénibilité du poste. 

  

  Rétablir l’ISF 

Mettre plus de moyens pour réduire la fraude fiscale 

  

   Taxer plus les grosses entreprises comme Amazone… 

L’Europe doit se pencher sur ce sujet 

  

  Les quatre questions du débat ne 

prennent pas en compte les 

préoccupations des habitants de Grand-

Charmont. 

La baisse de l’impôt engendre des dépenses 

personnelles. 

Remettre l’intérêt de l’impôt pour l’Education et santé.  

Dépenses publiques : 17 milliards de perte au 

niveau des hôpitaux. CMU et gratuité de l’hôpital, 

OK mais les retraités payent les médicaments. 

  



 

Aux niveaux des Régions l’argent est mal 

redistribué. Le tourisme ne rentre pas en 

compte. 

Revoir la carte des Régions 

 

Tout foyer doit payer l’impôt sur les revenus (effort 

citoyen). 

 

 Supprimer les niches fiscales pour les grosses 

entreprises. 

 

Manque de sécurité sociale pour les artisans et 

les autos entrepreneurs 

Fin du RSI  

On ne peut pas faire payer des impôts aux 

bénéficiaires du RSA. 

Faire des tranches d’impôt plus progressives  

 

Le Président à la retraite garde des avantages à 

vie 

Être plus souple par rapport aux majorations de l’impôt 

non payé. 

A revoir 

 

Evasion fiscale : Inadmissible, Bercy traite en 

direct sans passer par la justice. Optimisation 

fiscale : Ils disent comment payer moins 

d’impôts. 

Ex : TOTAL 180 Millions d’impôts et 14 milliards 

de bénéfices !!! 

  



CICR : Combien d’argent dépensé et combien 

d’emplois ? 

Egalité dans les communes : Sochaux a plus de 

retombées que Grand-Charmont 

 

 

Plus de justice fiscale  par rapport au nombre d’habitants. 

 

Sentiment d’injustice. Que les riches payent plus. 

Tout le monde doit payer un impôt même les 

personnes au RSA. 

Justice sociale : Intégrer toutes les ressources dans la 

déclaration. 

 

Les privatisations apportent plus aux 

actionnaires.  

Déficit = 100% du PIB, que fait l’Etat ? 

Quels sont les économies qui sont faites pour 

combler le déficit ? 

  

Les sociétés installées à l’étranger ne payent 

pas les mêmes impôts.  

Eviter de vendre notre patrimoine industriel. Les gens ne sont pas pessimistes. On a 

peur pour l’avenir de nos enfants. 

 Taxer les œuvres d’art  

Remboursement des frais dentaire c’est bien 

mais les mutuelles ont augmenté. 

  

Le personnel de l’assemblée nationale touche 

6 000€/mois pour un travail non justifié. 

 Les sortants de l’ENA ont un poste à 

vie !! c’est inadmissible. 



La TVA la plus injuste au monde Supprimer la TVA sur les produits de première nécessité.  

Taxe sur les taxes : injuste. Ex : l’électricité. 

Parfois les taxes sont plus élevées que le service 

facturé. 

  

 Supprimer la CSG pour les retraites de – 2 800 € sinon 

indexé sur le coût de la vie -4% 

 

Mettre une amende de 1 500 € aux personnes 

qui ne votent pas pour diminuer la dette de l’Etat. 

  

 Réduire le mille-feuille administrative. Regrouper les 

communes au nombre d’habitants (fixer un minimum). 

Plus de solidarité des budgets entre les villes. 

 

Avec l’Euro le coût de la vie a augmenté. Harmoniser les taux d’imposition des pays européens. 

L’Etat doit plus intervenir pour limiter les niches fiscales 

des grandes entreprises. 

 

Pas assez de trances d’impôts. Retour de l’ISF 

 

 

  Ajouter à la devise Liberté Egalite 

Fraternité –EXEMPLARITE. 



 
 
 
 
 
 

GRAND DEBAT NATIONAL : LA TRANSITION ENERGETIQUE 

CONSTAT – POINT DE VUE PROPOSITIONS OBSERVATIONS 

Le changement climatique évoque la fonte des 

glaces, la remise en service des centrales à 

charbon 

Il faut une réglementation, au moins 

européenne qui s’applique à tous les états 

membres sans dérogations. 

 

Aujourd’hui notre électricité est 

majoritairement d’origine nucléaire, et nous ne 

savons qu’enfouir ses déchets ! 

Il faut une réglementation, au moins 

européenne qui s’applique à tous les états 

membres sans dérogations. 

 

La pollution en Europe : l’Allemagne L’effort doit être collectif au niveau mondial : Il 

faut une réglementation, au moins européenne 

 

 Ne pas faire payer d’impôts aux bénéficiaires du RSA. Les 

personnes étrangères doivent être taxées sur les 

prestations qu’elles reçoivent. 

 

Les tranches d’impôts ne sont pas justes Modifier le calcul des tranches pour plus d’équité.  

Redistribuer mieux l’impôt en direction de l’Education 

nationale, l’armée et la recherche. 

 

Pourquoi la création de grandes régions ? La 

population n’a pas été consultée sur ce 

regroupement. 

  



redémarre ses centrales à charbon ! qui s’applique à tous les états membres sans 

dérogations. 

Transport routier : trop de camions. Réduire les nombre de camion en arrêtant 

notre politique su ‘tout route’ en développant le 

ferroutage, en l’organisant, mais aussi 

remettant sur la table le projet de grand-canal 

Donner les moyens aux entreprises de 

transport de se transformer pour passer d’un 

mode à l’autre, notamment les petites. 

Il faut une vraie volonté politique pour cela. 

Pollution diverses : air/ bruit/ sols / 

alimentation 

Que les gros pollueurs soient les payeurs. Les 

petits payent déjà. 

 

Recyclage : des entreprises abusent en 

laissant leur déchets dans celles des 

particuliers (pas seulement les points R) 

Organiser un accès plus souple des 

déchetteries aux entreprises avec des tarifs de 

dépose plus raisonnables pour éviter les 

déposes sauvages , mais aussi assurer un 

contrôles des autorités plus systématique. 

 

Il y a trop de camion et ils ne supportent pas 

l’augmentation des prix des carburants. 

Rétablir l’écotaxe. 

Développer le ferroutage. 

Assurer une réglementation européennes la 

même pour tous. 

 

Encore de trop nombreux produit chimiques 

dans l’alimentation 

A supprimer absolument et développer les 

circuits courts. 

 

Qualité de l’air Arrêter la déforestation.  

A partir de janvier, la taxe TLE sur les 

panneaux phovoltaïques augmente de 3% ; 

Pour taxer plus les gens qui font des efforts ? 

Supprimer cette taxe.  



La vision française de la transition écologique 

se base sur de mauvaises évaluations 

  

Le tout éolien n’est pas une solution car le 

vent n’est pas toujours là. 

  

Nous constatons un grand gaspillage 

(nourriture / biens avec l’obsolescence 

programmée) 

Développer les ‘ressourceries’ dans tous les 

domaines. 

Il faut être plus strict avec les entreprises sur 

le sujet du sur-emballage. 

 

Biodiversité : on détruit les forêts, les cultures 

pour de l’habitat 

Il est important de réaliser des équilibres entre 

zones vertes et construction. 

 

Chauffage et performance thermique Valoriser ce qui fonctionne, le développer en 

augmentant les aides possibles et surtout 

informer beaucoup plus sur les possibilités. 

 

Pollution a un gros impact notre santé Financer plus d’études sérieuses sur le sujet. 

Chacun doit faire des efforts pour réduire la 

pollution. 

 

Mobilité et véhicules électriques : leur 

développement va entrainer une augmentation 

de la consommation d’électricité. 

Comment faire sans augmenter la part du 

nucléaire ? Il faut aussi développer le 

recyclage des batteries. 

 

Mobilité – Transport en commun et liaisons 

douce : peu développer chez nous 

Améliorer le transport en commun : (réseau, 

abonnement et services en ligne) 

Favoriser l’aide à l’achat de vélos électriques, 

proposer des aires de garage et développer 

 



les réseaux de piste cyclable. 

Nous sommes dans une grande Aire urbaine : 

proposer une ligne Héricourt – Montbéliard. 

Disposer de bus moins polluants (gaz ou 

hydrogène) 

On nous demande d’améliorer la performance 

énergétique de nos logements qui pour cela 

demande un diagnostic pouvant coûter jusqu’à 

5000 € pour une co-propriété. 

Définir clairement ce qui est du domaine du 

DPE ou de l’audit pour le diagnostic 

énergétique.  

 

Beaucoup d’habitants âgés dans la commune 

qui doivent s’isoler 

Proposer un accompagnement et une 

information personnalisée en ce qui concerne 

les aides possible 

 

Problème des syndic de co-propriété : un seul 

peut bloquer toute tentative d’amélioration de 

l’isolation  

Comment faire ? Légiférer pour que sur ce 

sujet ce soit la majorité des locataires qui 

décident ? 

 

La transition énergétique ne tient pas compte 

des territoires, notamment le nôtre qui est une 

terre d’automobiles. Que dire de notre 

indépendance avec des voitures électriques 

françaises avec des batteries chinoises ? 

Les décisions doivent tenir compte des 

spécificités des territoires. Quels impacts ? et 

quel recyclage pour les batteries ? 

 

Mobilité : Transport en commun et liaisons 

douces 

Permettre la gratuité des transports en 

commun (bus et TER) avec une desserte 

améliorée sur les quartiers.  

Développer le réseau de pistes cyclables et 

 



les aides à l’achat de vélo électrique. 

Nous constatons qu’il n’y a pas d’égalité dans 

les efforts demander en matière de transition 

énergétique. 

Cette transition, on ne peut pas se priver des 

frais d’un accompagnement social car cela ne 

doit pas être vu comme une punition. 

 

Production électrique : Il y a aussi des petits 

producteurs d’électricité hydraulique qui 

participent à la diversification énergétique.  

Il est important de les aider plus et de 

développer leur nombre. 

 

Gestion de l’eau Mieux protéger nos ressources.  

Pollution – Gestion des déchets :  Interdire tous polluants et pesticides dont on 
sait qu’ils nuisent à la santé. 
Développer l’agriculture Bio et locale. 
Développer le recyclage et exiger 
l’écoconception.  
Arrêter nos centrales nucléaires qui posent 
des problèmes de déchets. 

 

 


