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Chiffres-clés de la boîte à idées 
 
 
 

 

   

260 845 votes 

 

   

9058 contributions 
 

 

   

31 044 participants 
 

parmi ceux ayant déclaré un statut :  
● 98% des contributeurs déclarent 

participer en tant que citoyen 
● 1,3% des contributeurs déclarent 

participer en tant qu’organisation 
à but non lucratif 

● 0,3% des contributeurs déclarent 
participer en tant qu’institution 

● 0,1% des contributeurs déclarent 
participer en tant qu’organisation 
à but lucratif 
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Méthodologie de synthèse 
 

Dans tout processus participatif, la synthèse est une étape majeure qui répond à deux enjeux : 

● Fournir un document lisible qui donne un aperçu fidèle de la diversité des points de vue exprimés sur la boîte à idées ; 
● Garantir aux participants que leurs contributions ont été lues et traitées. 

La synthèse que nous produisons chez Cap Collectif est une cartographie qui restitue de manière exhaustive l’ensemble des contributions. 

Pour parvenir à cette cartographie : 

● Les contributions sont lues puis regroupées au sein d’un dossier/regroupement avec d’autres contributions dont le fond du propos est                                     
similaire. Le titre du dossier/regroupement synthétise son contenu et indique le nombre de contributions évoquant cette idée ainsi que                                     
le nombre de votes cumulés ; 

● Les contributions sont requalifiées et déplacées dans d’autres catégories lorsqu’elles avaient été déposées au mauvais endroit. À titre                                   
d’exemple, des propositions portant sur les inégalités sociales peuvent être déposées dans la catégorie “participation des citoyens”.  

La totalité des contributions est lue et intégrée, à l’exception des contributions hors sujet, modérées ou incompréhensibles. En aucun cas il ne                                           
s’agit d’une analyse sur le fond, en opportunité ou pertinence, de ce que les participants auront dit. 

Comme tout travail “humain” qui peut nécessiter parfois une interprétation de ce que d’autres “humains” ont pu exprimer, cette synthèse peut                                         
être critiquée. Les données brutes sont et resteront accessibles à toute personne qui souhaite se faire elle-même une opinion de ce que les                                             
participants ont exprimé. 
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Catégorie : Inégalités sociales 

Synthèse cartographique de la catégorie “inégalités sociales” 

 

Vie politique / Institutions publiques 

● Supprimer les privilèges accordés aux élus (183 contributions, 17953 votes) : 
→ aux anciens Présidents de la République et anciens élus 
→ à la Première Dame 
→ en supprimant le paiement des obsèques des députés 
→ en alignant les régimes sociaux des parlementaires sur le droit commun 
→ en débutant chaque mandat politique au SMIC afin d’inciter les élus à vivre dans les conditions des plus démunis 
→ en rémunérant les élus sur la base de leurs derniers salaires moyens, avec une indemnité supplémentaire 
→ en indexant les revenus des élus sur le SMIC 
→ en diminuant et contrôlant les rémunérations des dirigeants politiques (membres du gouvernement, parlementaires) 
→ en supprimant la possibilité aux élus de devenir avocat sans recourir aux études correspondantes 
→ en supprimant les transports privés pour les élus 
→ en supprimant les logements de fonction 

 
● Renforcer l’exemplarité de élus (77 contributions, 4277 votes), notamment en :  

→ faisant voter les lois concernant le personnel politique et l'organisation politique du pays par le peuple 
→ rendant obligatoire le casier judiciaire vierge pour tous les élus 
→ rendant impossible aux élus mis en examen d’exercer un mandat électoral 
→ rendant transparent les rémunérations et avantages reçus par les élus et hauts fonctionnaires 
→ renforçant les contrôles sur les frais engagés par les élus 
→ supprimant la Cour de justice de la République 
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→ pénalisant l’absentéisme des élus nationaux et européens, par exemple en indexant leur rémunération sur leur taux de 
présence 

→ demandant aux élus de prêter serment 
→ supprimant l'immunité pour les élus  
→ modulant la rémunération des élus en fonction des résultats par rapport à leurs promesses électorales 
→ interdisant les lobbies, y compris parmi les membres d’un gouvernement 
→ introduisant une loi contre les conflits d’intérêt 
→ instaurant un délit de faute de gestion pour les responsables politiques 
→ exigeant une obligation de résultats à mi-mandat entraînant la révocation 
→ mettant en place un conseil de vigilance citoyen 
→ en interdisant et punissant le lobbying industriel  
→ en obligeant les élus et ministres à consommer français pour créer de l'emploi 

 
● Diminuer les coûts de fonctionnement des institutions publiques (au niveau de l’Etat et des collectivités territoriales) (70 

contributions, 3584 votes) et notamment :  
→ rendre publiques les comptes des structures institutionnelles 
→ supprimer le Sénat 
→ réalisant un audit sur les administrations pour déceler les postes non occupés 
→ baisser les salaires des hauts-fonctionnaires, notamment les employés de l’Assemblée nationale 
→ supprimer le CESE 
→ supprimer les CESER 
→ réorganiser la politique RH des administrations publiques pour faire des économies, en supprimant les détachements des 

hauts fonctionnaires par exemple 
→ supprimer les instances administratives inutiles 
→ limiter les agences nationales et territoriales  
→ réduire le nombre de parlementaires 
→ en mettant en place un budget  
→ en réalisant le nombre de conseillers régionaux 
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● Permettre à tout citoyen de prétendre à un mandat électif (17 contributions, 293 votes). Parmi les suggestions d’actions :  
→ Assurer l’égalité de traitement pour tout candidat à une élection présidentielle 
→ Imposer la parité dans toutes les instances élues par un système de circonscription 
→ Mettre en place une limitation des mandats électifs, y compris pour le Président de la République  
→ Déposer les comptes de campagne des candidats à la Cour des comptes 6 mois avant l’élection 
→ Instaurer une limite d’âge pour tout mandat électif 

 
● Fermer l’ENA (6 contributions, 286 votes) 

 
● Réformer l’ENA (1 contribution, 64 votes ) 

 
● Soutenir davantage les maires (3 contributions, 48 votes) 

 
● Limiter le nombre de ministres (1 contribution, 35 votes)  

 
● Inciter les énarques à réaliser des stages en entreprise ou en fonction publique (1 contribution, 34 votes) 

 
● Renforcer la législation pour les emplois fictifs (1 contribution - 24 votes)  

 
● Modifier le mode de scrutin de l’élection présidentielle (1 contribution, 20 votes) 

 

 

Education 

● Revaloriser le métier d’enseignant (7 contributions, 2072 votes) et notamment :  
→ aménager les fins de carrière des enseignants par la mise en place d’une retraite progressive  
→ revaloriser le salaire des enseignants 
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→ notamment les directeurs d’école 
 

● Renforcer l’accès pour tous à l'éducation (10 contributions, 1546 votes) notamment en :  
→ développant les cours du soir, du samedi et les formules d’enseignement à distance 
→ augmentant le nombre d’enseignants pour réduire le nombre d’élèves dans les classes 
→ instaurer un système scolaire unique 
→ mettre en place le chèque éducation, donnant la liberté de choix aux parents concernant l’école de leurs enfants 
→ mettre en place une éducation gratuite 

 
● Réformer les programmes scolaires (19 contributions, 472 votes) : 

→ mettre en place deux cycles dans l’école : le primaire et le secondaire 
→ intégrer la philosophie dès la primaire 
→ renforcer l’enseignement de l’histoire 
→ valoriser les métiers manuels 
→ ajouter des enseignements sur le fonctionnement de nos institutions et administrations 
→ développer l’éducation civique 
→ enseigner la laïcité 
→ enseigner l’économie 

 
● Promouvoir une éducation sans violence et bienveillante (5 contributions, 382 votes) 

 
● Favoriser les synergies entre écoles et monde professionnel (5 contributions, 117 votes) :  

→ multiplier les stages d’orientation obligatoires au collège et lycée 
→ promouvoir l’alternance, y compris dès le collège 

 
● Aider financièrement les étudiants (4 contributions, 79 votes) : 

→ mettre en place un revenu étudiant 
→ supprimer la prise en compte de la bourse étudiante dans les revenus des parents 
→ faciliter la poursuite des études pour les jeunes en leur accordant un prêt de 20000€ à taux zéro 

 
● Adapter davantage le système scolaire aux personnes handicapées (2 contributions, 65 votes), notamment en :  
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→ repérant l'autisme plus rapidement 
 

● Réformer la formation des enseignants (3 contributions, 66 votes) en :  
→ les incitant à passer quelques années dans les ZEP 
→ les formant aux méthodes Montessori 

 
● Réformer les rythmes scolaires (4 contributions, 50 votes), en : 

→ supprimant le travail scolaire à la maison, source d’inégalités 
→ diminuant la durée des congés d’été 
→ étendre les périodes d’ouverture des écoles jusqu’à 18h 

 
● Revaloriser le travail manuel (1 contribution - 41 votes) 

 
● Revaloriser les salaires des auxiliaires de vie scolaire (2 contributions, 35 votes) 

 
● Octroyer plus de moyens aux établissements d’enseignement supérieur (1 contribution, 17 votes) 

 
● Mettre en place des classes de niveau à l’école (1 contribution, 13 votes) 

 
● Subventionner les écoles ayant une pédagogie alternative (1 contribution, 10 votes) 

 

Economie / Entreprises 

● Réduire les écarts de salaire dans les entreprises (35 contributions, 2189 votes), notamment en :  
→ taxant les entreprises à la hauteur de l'écart entre les dividendes reversés aux actionnaires et la prime de résultats au 

employés 
→ instaurant un plafond maximum de rémunération 
→ instaurant un plafond maximum d’écarts de salaires 
→ imposant une parité femmes/hommes dans les entreprises avec transparence sur les salaires 
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● Supprimer / réformer le CICE (23 contributions, 1113 votes) 

→ en limitant le bénéfice du CICE aux TPME  
→ en examiner les projets préalablement au versement 

 
● Faciliter la participation des salariés aux bénéfices des entreprises et à leur répartition (16 contributions, 573 votes) 

→ favoriser les coopératives 
→ développer les épargnes salariales 
→ augmenter le taux de représentation des salariés aux assemblées générales des entreprises à 30 ou 50% 

 
● Lutter contre la délocalisation des entreprises (3 contributions - 284 votes)  

 
● Interdire les parachutes dorés (1 contribution, 229 votes)  

 
● Interdire les montages financiers (1 contribution, 196 votes) 

 
● Taxer les entreprises qui délocalisent (1 contribution - 117 votes) 

 
● Soutenir les TPE/PME (3 contributions, 86 votes) en :  

→ diminuant les délais de paiement envers les TPE/PME 
→ supprimant les charges pour les PME qui forment un demandeur d'emploi 

 
● Interdire aux sociétés d'emprunter pour distribuer des dividendes (1 contribution, 54 votes)  

 
● Accompagner les personnes en situation de découvert (2 contributions, 36 votes) 

 
● Créer des nouveaux indicateurs de richesse, à la place du PIB (2 contributions - 30 votes) 

 
● Supprimer toutes les aides et primes non soumises à cotisation (1 contribution, 32 votes) 

 
● Rendre obligatoire l'actionnariat salarié (1 contribution - 25 votes) 
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● Permettre la parité sociale dans des comités d'entreprise pour fixer la rémunération des dirigeants (1 contribution, 24 votes) 

 
● Imposer la syndicalisation de tous les salariés (2 contribution, 22 votes) 

 
● Favoriser la participation des grandes entreprises au soutien aux personnes défavorisées (1 contribution, 20 votes) 

 
● Rétablir des droits de douane (1 contribution - 19 votes) 

 
● Inscrire dans la loi le système d'entreprise de Pochecox (1 contribution, 19 votes) 

 
● Supprimer les indemnités prud'homales (1 contribution, 19 votes) 

 
● Restaurer les contrats aidés (1 contribution, 16 votes) 

 
● Améliorer la transparence sur l'étiquetage des produits (1 contribution, 15 votes) 

 
● Soutenir l’économie sociale et solidaire (1 contribution - 15 votes) 

 
● Recréer une industrie française (1 contribution - 14 votes) 

 
● Revaloriser l'aide à la reprise et la création d'entreprise (1 contribution, 10 votes) 

 
● Contrôler le recours régulier aux entrepreneurs dans les entreprises (1 contribution, 8 votes) 

 
● Obliger le législateur à évaluer l'impact financier des lois sur les petites entreprises (1 contribution - 6 votes) 

 
● Donner la possibilité aux licenciés d'exploiter à leur compte la continuité de leur travail (1 contribution - 4 votes) 

 
● Supprimer les dettes SSI du statut “dette personnelle” en cas de liquidation (1 contribution - 4 votes) 
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● Stopper les aides et subventions nationales pour les reprises de sites industriels (1 contribution - 4 votes) 
 

● Réformer la déclaration de grossesse obligatoire dans les entreprises (1 contribution, 2 votes) 

 

Retraites 

● Intégrer les années d’études validées dans les annuités donnant droit à la retraite (1 contribution, 450 votes) 
 

● Conditionner le versement de retraite et du minimum vieillesse au fait d'avoir déjà travaillé en France (6 contributions, 398 
votes) 
 

● Supprimer la hausse de la CSG pour les retraités (14 contributions, 440 votes) 
 

● Réindexer la retraite sur le coût de la vie (11 contributions, 337 votes) 
 

● Revaloriser les petites retraites (10 contributions, 323 votes) 
 

● Simplifier le système de retraites (12 contributions, 309 votes), notamment en : 
→ supprimant les régimes spéciaux 
→ harmonisant les retraites du secteur privé et public 
→ créant un système de retraite unique  
→ en supprimant les régimes spéciaux pour les militaires 

 
● Sur l’âge de la retraite :  

→ Baisser l’âge de la retraite et l’avancer à 60 ans (7 contributions, 164 votes) 
→ Conserver l'âge de la retraite à 62 ans (1 contribution, 39 votes) 
→ Accorder la préretraite à 58 ans (2 contributions, 10 votes) 

 
● Instaurer un minimum de retraite égal au SMIC, sans conditions de cotisation (2 contribution, 79 votes) 
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● Vérifier le versement des retraités étrangers avec obligation de se présenter dans les Consulats signer un certificat de vie (1 

contribution - 76 votes) 
 

● Prendre en compte la durée des congés parentaux dans le calcul de la retraite (4 contributions, 71 votes) 
 

● Sur les pensions de réversion : 
→ ouvrir le droit à une pension de réversion aux couples sous PACES (1 contribution, 13 votes) 
→ maintenir la pension de réversion à 50% de la retraite du conjoint décédé (2 contributions, 145 votes) 
→ verser la pension de réversion dès le décès du conjoint et sans âge minimum pour le conjoint survivant (1 contribution - 27 

votes) 
 

● Supprimer les retraites des étrangers arrivant en France à 65 ans (1 contribution, 58 votes)  
 

● Conserver le système de retraite par répartition (2 contributions, 52 votes) 
 

● Tenir compte de toutes les périodes travaillées dans le calcul des retraites (1 contribution - 52 votes) 
 

● Fiscaliser les retraites des élus (1 contribution, 44 votes) 
 

● Calculer les retraites sur les 10 meilleures années (1 contribution - 43 votes) 
 

● Contrôler les retraites des résidents à l’étranger (1 contribution - 43 votes) 
 

● Supprimer le cumul retraite et salaire (1 contribution - 43 votes) 
 

● Plafonner les retraites à 4000€ nets mensuels (1 contribution - 43 votes) 
 

● Garder un système de retraite par répartition (1 contribution - 43 votes) 
 

● Égaliser les pensions de réversion entre femmes et hommes (1 contribution - 35 votes) 
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● Intégrer les années d’invalidité dans le calcul de la retraite (1 contribution, 31 votes) 

 
● Établir l'âge de la retraite dès 40 ans de cotisation et sans âge minimum (1 contribution - 28 votes) 

 
● Ne pas déléguer à l'Etat la gestion des retraites (1 contribution, 24 votes) 

 
● Faciliter la constitution d'une retraite par capitalisation (1 contribution, 21 votes) 

 
● Centraliser les cotisations sociales dans une même caisse de retraite (1 contribution, 18 votes) 

 
● Supprimer la taxation sur les retraites complémentaires (1 contribution, 17 votes) 

 
● Réformer la retraite par répartition (1 contribution, 5 votes) 

 

Famille 

● Établir la présomption de résidence alternée pour les enfants lors des séparations (2 contribution, 801 votes) 
 

● Accompagner davantage la parentalité (7 contributions, 301 votes) en :  
→ en augmentant la durée du congé parental 
→ supprimer l’obligation de partage du congé parental 

 
● Sur les allocations familiales :  

→ Revaloriser les allocations familiales et rétablir leur universalité (6 contributions, 290 votes)  
→ Diminuer les allocations familiales pour les familles nombreuses et les augmenter pour les familles moins 

nombreuses (1 ou 2 enfants) (3 contributions, 69 votes) 
→ Supprimer les allocations familiales pour les revenus aisés (2 contributions, 53 votes) 
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● Octroyer un statut social et une retraite aux parents au foyer, dont une rémunération (8 contributions, 263 votes) 
 

● Interdire la résidence alternée imposée pour les enfants de moins de 6 ans (1 contribution, 111 votes) 
 

● Organiser des Etats Généraux de la Famille (2 contributions, 82 votes)  
 

● Supprimer les foyers de l'aide sociale à l'enfance (2 contributions, 51 votes) 
 

● Développer le nombre de crèches (3 contributions, 50 votes) : 
→ faciliter la mise en relation des mères dans les haltes garderies 

 
● Développer le temps partiel sans dérogation de principe pour charge familiale (1 contribution, 41 votes) 

 
● Simplifier le recours au divorce dans le cas d’un consentement mutuel (1 contribution, 21 votes), notamment en : 

→ supprimant l’obligation de présence de deux avocats 
→ permettant de recourir au divorce en mairie 

 
● Augmenter les aides financières aux mères célibataires (1 contribution, 14 votes) 

 
● Développer la recherche en psychologie sur les facteurs favorisant les unions stables (1 contribution - 7 votes) 

 

 

Santé 

● Réserver la gratuité des soins aux personnes de nationalité française et ceux ayant cotisé en France (5 contributions, 315 
votes) 

 
● Lutter contre la fraude des cartes vitales (5 contributions, 126 votes) 
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● Renforcer la transparence des industries pharmaceutiques (4 contributions, 72 votes), notamment en :  
→ permettant à l'Etat d'imposer aux laboratoires de réaliser des recherches sur des maladies spécifiques 
→ nationalisant les industries pharmaceutiques 
→ supprimant la loi sur le secret des affaires pour avoir plus de transparence sur la fabrication des médicaments 

 
● Limiter les dépassements d’honoraires (2 contributions, 70 votes) 

 
● Garantir un accès aux urgences hospitalières pour tous dans un délai raisonnable (2 contributions, 61 votes) : 

→ en octroyant des moyens supplémentaires aux urgences (personnels, lits supplémentaires…) 
 

● Sur les mutuelles :  
→ baisser le prix des mutuelles (1 contribution, 19 votes) 
→ baisser le coût de gestion des mutuelles (1 contribution, 15 votes) 
→ supprimer l’obligation de recourir à une mutuelle si le conjoint est déjà couvert (1 contribution, 18 votes) 

 
● Revaloriser les métiers médicaux (2 contributions, 47 votes) 

 
● Garantir un meilleur accès à la santé (3 contributions, 42 votes), en particulier :  

→ pour les plus démunis 
→ pour les personnes âgées 
→ en créant une CMU obligatoire pour les petits revenus  
→ garantir la gratuité de la santé pour tous 

 
● Instaurer une politique de santé publique et de prévention (3 contribution, 36 votes), notamment :  

→ élaborer un plan de santé environnementale 
→ engager un plan de santé  au travail 
→ éradiquer les maladies chroniques liées à l’alimentation 
→ renforcer la médecine scolaire 
→ imposer un plan de lutte et de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles 

 
● Simplifier harmoniser les régimes de couverture sociale (2 contributions, 35 votes) : 
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→ construire une sécurité sociale intégrale pour tous les travailleurs 
 

● Accorder un soin particulier aux malades en post-opératoire (1 contribution, 29 votes) 
 

● Apporter une aide matérielle et psychologique dans le cadre d’une grossesse inattendue (1 contribution, 28 votes) 
 

● Réformer les hôpitaux psychiatriques (1 contribution, 27 votes) 
 

● Réformer les soins palliatifs (1 contribution, 15 votes) 
 

● Renforcer la médecine du travail (1 contribution, 14 votes) 
 

● Supprimer le numerus clausus pour les médecins (1 contribution, 14 votes) 
 

● Rétablir l’usage du carnet de santé devant être présenté à chaque consultation (1 contribution, 11 votes) 
 

● Supprimer le conseil de l’ordre des médecins (1 contribution, 10 votes) 
 

● Créer des centres publics de prise en charge de l'anorexie (1 contribution, 7 votes) 
 

● Limiter les remboursements de la sécurité sociale (2 contributions, 7 votes) : 
→ non remboursement des médicaments de base 
→ prise en charge d’un nombre limité de visites chez le généraliste 

 
● Rembourser les protections périodiques par la Sécurité sociale (1 contribution, 6 votes) 

 
● Fusionner le budget de l’AME et celui du régime général de la branche maladie de la sécurité sociale (1 contribution, 6 votes) 

  

Handicap 
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● Relever le montant des pensions d’invalidité (13 contributions, 1191 votes) notamment en :  
→ créant une prestation unique pour fusionner la pension invalidité et l’allocation adulte handicap 
→ réévaluant l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
→ augmentant le montant de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) pour qu’il corresponde au montant du SMIC 

 
● Simplifier le recours à l’Allocation aux Adultes Handicapés (1 contributions, 171 votes) :  

→ supprimant la prise en compte du revenu du conjoint dans le calcul de l'AAH 
→ mettre en place l’Allocation Adulte Handicapé (A.A.H) automatique, sans pourcentage handicap minimum 

 
● Accompagner davantage les enfants en situation de handicap et leurs familles (5 contributions, 137 votes). Parmi les 

suggestions d’actions : 
→ Mieux rembourser les spécialistes qui suivent les enfants en situation de handicap (ergothérapeutes, neuropsychologues...) 
→ Octroyer plus d'aides aux familles ayant plusieurs enfants handicapés 
→ Créer des postes supplémentaires dans l'accompagnement des enfants handicapés 
→ Créer un vrai statut pour les Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap 

 
● Favoriser l’accès au monde du travail aux personnes en situation de handicap (2 contributions, 51 votes), notamment en :  

→ leur accordant une sécurité supplémentaire dans l’emploi 
 

● Supprimer la CSG pour les personnes en situation d'invalidité (2 contributions, 38 votes) 
 

● Autoriser le cumul des pensions AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) et des retraites (2 contributions, 36 votes) 
 

● Obliger chaque éditeur à rendre ses ouvrages accessibles à tout type de handicap (1 contribution, 26 votes) 
 

● Reconnaître automatiquement toutes les maladies invisibles handicapantes (1 contribution, 25 votes) 
 

● Faciliter le financement de fauteuil roulant ou des adaptations de logement (1 contribution, 21 votes) 
 

● Reconnaître l’invalidité payée par la sécurité sociale au même titre que celle payée par la MDPH (1 contribution, 19 votes) 
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● Affecter des jeunes du service national à l'assistance au handicap (1 contribution, 17 votes) 
 

● Apporter un soutien supplémentaire aux femmes seules malades avec enfant (1 contribution, 16 votes) 
 

● Pour les aidants familiaux :  
→ verser un salaire aux aidants familiaux s’occupant des personnes en situation de handicap (1 contribution, 10 votes) 
→ créer une carte d’autorisation de stationnement pour les aidants de personnes en situation de handicap (1 

contribution, 4 votes)  
 

● Renouveler les tutelles tous les 5 ans (1 contribution, 5 votes) 
 

 

Aides sociales 

● Rétablir l'universalité (sans conditions de ressources) des allocations familiales (2 contributions, 2850 votes)  
 

● Conditionner les aides sociales à la nationalité française (3 contributions - 704 votes) 
 

● Créer un revenu universel de base (19 contributions, 614 votes) :  
→ en fusionnant le RSA et les APL 

 
● Renforcer les contrôles sur l'efficacité des aides (16 contributions, 507 votes) :  

→ subordonner les aides sociales à des obligations éducatives 
→ subordonner les aides sociales à des heures de travail 
→ distribuer les aides qu’après 3 ans de présence légale ininterrompue sur le territoire français 

 
● Suspendre toutes les aides au retour des migrants en situation illégale (6 contributions, 316 votes) 

 
● Simplifier les formalités d'accès aux aides sociales (5 contributions, 107 votes) en : 
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→ créant un guichet unique pour l’aide sociale 
→ créant un dossier unique pour les demandes d’aides sociales grâce à son numéro de sécurité sociale 

 
● Supprimer les effets de seuil dans l'attribution des aides sociales (3 contributions, 99 votes)  

 
● Accorder des aides sociales à ceux qui travaillent (2 contributions, 75 votes) 

 
● Réformer les aides sociales pour qu'elles soient dissuasives vis à vis de la reprise du travail (3 contributions, 73 votes) 

 
● Moduler les aides et amendes en fonction des revenus (3 contributions, 57 votes) 

 
● Redistribuer l'argent public plus équitablement pour les classes moyennes (1 contribution, 56 votes) 

 
● Diminuer la redistribution en baissant le montant de certaines aides (1 contribution, 36 votes) 

 
● Assurer la distribution égale des ressources (1 contribution, 19 votes) 

 
● Augmenter les aides pour la garde des enfants (1 contribution, 16 votes) 

 
● Réformer le RSA (1 contribution, 12 votes) 

 

Logement 

● Encadrer le prix des maisons de retraite (11 contributions, 317 votes) : 
→ accorder un crédit d'impôt aux personnes âgées qui doivent payer leur hébergement en EHPAD 
→ confier la gestion des maisons de retraite à des structures publiques 

 
● Mener une véritable politique pour favoriser la réinsertion des sans abris (8 contributions, 270 votes), notamment :  

→ permettre aux sans abris d’occuper les immeubles vacants (les immeubles privés, les salons des mairies ou des gymnases, le 
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mobilier urbain) 
→ obliger les mairies à fournir les moyens de domiciliation des sans abris pour recevoir leurs papiers d'identité 

 
● Permettre à chacun d'avoir accès à un logement à prix abordable (10 contributions, 215 votes) en :  

→ encadrant les loyers dans les zones tendues 
→ encadrant les prix pratiqués par les agences immobilières 
→ organisant augmentant le taux de PEEC (participatif des entreprises à l'effort de construction) 
→ revenant sur la suppression du prêt accession et l'APL accession 
→ élargissant l'octroi du prêt à taux zéro à l'accession HLM et l'accession sociale à la propriété 
→ fixant un plafond de loyer à 500€ pour les logements sociaux et calculer les loyers en fonction des revenus des locataires 
→ augmenter les aides au logement 

 
● Bâtir un véritable droit au logement dans la loi (5 contributions, 102 votes) 

 
● Soutenir et développer les lieux d’hébergement d’urgence et d’insertion (3 contributions, 67 votes) :  

→ créer des lieux pour héberger les femmes en détresse 
 

● Combler le vide juridique sur les squatteurs (1 contribution, 59 votes) 
 

● Accélérer la rénovation thermique des logements (2 contributions, 56 votes) 
 

● Optimiser le lien bassin d’emploi/logement (2 contributions, 54 votes) 
 

● Réserver les HLM aux personnes à faibles revenus (1 contribution, 38 votes) 
 

● Augmenter les taxes sur les résidences secondaires (1 contribution - 34 votes) 
 

● Développer les logements sociaux (3 contributions, 32 votes) 
 

● Supprimer la hausse du prix de l’électricité (1 contribution, 28 votes) 
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● Favoriser l’accès à la propriété (2 contributions, 23 votes) 
 

● Cesser la location pour tout logement insalubre (1 contribution, 20 votes) 
 

● Instaurer une politique urbanistique favorisant la mixité sociale (1 contribution, 8 votes)  
 

 

Emploi 

● Mieux reconnaître les travailleurs (7 contributions, 172 votes) : 
→ Rémunérer correctement les aides à domicile 
→ Revoir à la hausse le taux horaire des stagiaires 

 
● Sur le travail détaché :  

→ Interdire le travail détaché (2 contributions, 140 votes) 
→ Aligner le prix des charges sociales pour les travailleurs détachés et non-détachés (1 contribution, 51 votes)  

 
● Réduire le temps de travail (7 contributions, 150 votes) 

 
● Proposer un statut sécurisant aux artistes (2 contributions, 85 votes) 

→ notamment les artistes visuels et plasticiens 
→ intégrant le régime chômage et retraite des intermittents du spectacle dans celui du régime général 

 
● Garantir un niveau de vie équitable pour les agriculteurs (3 contributions, 82 votes), notamment en : 

→ protégeant les terres agricoles 
→ sortir l’agriculture des accords de l’OMC 

 
● Rendre plus efficaces les services de Pôle emploi (4 contributions, 62 votes) 

→ Fusionner les instances qui s'occupent de l'emploi 
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● Restituer les coopératives aux paysans (1 contribution - 55 votes) 
● Interdire l’ouverture des grandes surfaces le dimanche matin et les jours fériés (1 contribution, 51 votes) 

 
● Empêcher les licenciements boursiers dans l’entreprise (2 contributions, 37 votes) 

 
● Reconnaître les postes de travail selon leur pénibilité (1 contribution - 33 votes) 

 
● Accompagner financièrement les personnes en reconversion professionnelle (1 contribution, 33 votes), notamment en :  

→ revalorisant les indemnités de formation professionnelle 
 

● Sortir de la PAC (1 contribution - 33 votes) 
 

● Limiter les rémunérations des patrons du public et du privé à dix fois le montant du SMIC (1 contribution, 32 votes)  
 

● Suspendre les allocations chômage après trois refus d'embauche (1 contribution, 32 votes) 
 

● Lutter contre la discrimination des métiers féminisés (ex : infirmière) (1 contribution, 32 votes) 
 

● Accorder des aides aux employeurs pour faciliter l’embauche des seniors de plus de 55 ans (4 contributions, 26 votes) 
→ diminuer les charges patronales pour encourager le tutorat des seniors et des jeunes 
→ rétablir les contrats aidés pour les plus de 55 ans 

 
● Développer les contrats à temps partiel pour simplifier le retour à l’emploi (1 contribution, 20 votes) 

 
● Reconnaître le congé parental comme un travail rémunéré (1 contribution, 20 votes) 

 
● Indexer les salaires sur l’inflation (1 contribution, 16 votes) 

 
● Faire respecter les indemnités de licenciement (1 contribution, 14 votes) 

 27 sur 111  



 
Synthèse cartographique 

Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

 
● Créer des Fondations pour soutenir les petits agriculteurs (1 contribution - 13 votes) 
● Accorder le droit de travailler aux demandeurs d’asile (1 contribution, 12 votes) 

 
● Lutter contre le travail précaire (1 contribution, 12 votes) 

 
● Soumettre les salariés français au code du travail et aux conventions collectives de la France, sans concurrence avec les 

autres pays européens (1 contribution, 11 votes) 
 

● Verser la rémunération des intérimaires le même jour que les salariés en CDI (1 contribution, 10 votes) 
 

● Établir le droit opposable à l'emploi en faisant de l'État l'employeur en dernier ressort (1 contribution, 9 votes) 
 

● Anticiper l’évolution de métiers avec l’émergence de l’intelligence artificielle (1 contribution, 8 votes) 
 

● Supprimer les chambres d’agriculture (1 contribution - 8 votes) 
 

● Abroger la rétroactivité des ordonnances Macron (1 contribution, 7 votes) 
 

● Supprimer les allocations chômage versées aux salariés en rupture conventionnelle (1 contribution, 4 votes) 
 

● Confier les aides PAC du second pilier aux agriculteurs (1 contribution - 3 votes) 

 

Fonction publique / Entreprises publiques 

● Cesser le gel d'indice des fonctionnaires (6 contributions - 316 votes) 
 

● Revaloriser les salaires des fonctionnaires (4 contribution, 151 votes): 
○ revalorisant le point d'indice 
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○ convertissant un maximum de prime en salaire 
 

● Accorder plus de moyens dans les hôpitaux, prisons et écoles pour éviter le burn out du personnel (5 contributions, 95 votes) 
 

● Supprimer les privilèges pour les employés SNCF et EDF/GDF (2 contributions, 81 votes) 
 

● Payer les heures supplémentaires dues aux forces de l'ordre (3 contributions, 64 votes) 
 

● Réserver le statut de fonctionnaire aux fonctions régaliennes (2 contributions, 44 votes) 
 

● Supprimer la sécurité à l'emploi dans la fonction publique (2 contributions, 43 votes) 
 

● Supprimer le statut particulier des fonctionnaires (1 contribution, 39 votes), notamment : 
→ supprimer les concours et instaurer le principe d'une embauche par compétences, expériences et diplômes 
→ supprimer le statut de FPT, FPH, éducation nationale et rattacher tous les fonctionnaires (et assimilés) à une convention 

collective 
→ faire des CDI publics sur les postes "permanents" 
→ faire évoluer le code du travail pour qu’il octroie les mêmes droits au public et au privé 
→ faire du conseil de prud’hommes l’instance judiciaire compétente 
→ ouvrir un débat sur la rémunération des hauts fonctionnaires 

 
● Rétablir les jours de carence pour les fonctionnaires (1 contribution, 35 votes) 

 
● Permettre le cumul d'activité pour les fonctionnaires (2 contributions, 26 votes) 

 
● Plafonner le nombre d'heures supplémentaires dans la fonction publique (1 contribution, 24 votes) 

 
● Limiter la contractualisation (2 contributions, 24 votes) 

 
● Revoir les règles de progression de carrière dans l’administration (1 contribution, 4 votes) 
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Accès aux services publics 

● Simplifier les démarches administratives (10 contributions, 248 votes) :  
→ en fournissant des outils numériques pour accéder aux services en ligne 
→ en créant des formations adaptées sur les territoires pour les services en ligne 
→ en supprimant les serveurs vocaux dans les services publics 
→ en supprimant les numéros de téléphone surtaxés pour joindre les services publics 

 
● Renforcer le confort et l’accueil des institutions sociales (3 contributions, 51 votes) 

 
● Recruter davantage de personnes en contrat long pour assurer la continuité des services publics (1 contribution, 34 votes) 

 
● Mettre en place un tableau de bord de suivi des litiges entre citoyens et administration (1 contribution, 10 votes) 

 

 

Banques / Bourse 

● Permettre aux banques centrales nationales de créer de la monnaie pour éviter l'emprunt sur les marchés privés (6 
contributions - 228 votes)  
 

● Séparer les banques d'investissement et de dépôt (3 contributions - 220 votes)  
 

● Arrêter d'emprunter aux banques privées (4 contributions - 121 votes) 
 

● Obliger les banques à déclarer toute opération suspecte sous menace d'un retrait de leur licence (2 contributions - 79 votes) 
 

● Renforcer la distinction entre banque d’affaires et banque de détail (1 contribution - 71 votes)  
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● Limiter le trading haute fréquence (1 contribution - 65 votes) 
 

● Créer des banques publiques et nationaliser les banques privées renflouées par l'Etat par le passé (1 contribution - 55 votes) 
 

● Nationaliser les banques (1 contribution - 46 votes) 
 

● Supprimer la bourse de Paris (1 contribution - 17 votes) 
 

● Rendre obligatoire l'établissement d'un budget prévisionnel en cas d'emprunt (1 contribution - 6 votes) 
 

● Remettre en place les places boursières régionales (1 contribution - 3 votes) 
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Catégorie : Inégalités territoriales 

Synthèse cartographique de la catégorie “inégalités territoriales” 
 

Services publics de proximité 

● Maintenir, recréer ou améliorer certains services publics de proximité sur territoires, à savoir : 
 

→ Le service public de la santé (37 contributions - 1 340 votes) - suggestions d’actions : 
■ Couvrir les surcoûts de déplacement 
■ Instaurer une logique de licence pour exercer 
■ Créer une carte médicale 
■ Développer les maisons médicales de proximité 
■ Préserver les pharmacies de proximité 
■ Permettre aux infirmier.es de devenir médecin plus facilement 
■ Augmenter le numerus clausus aux concours de 1er année de médecine 
■ Affecter les généralistes diplômés en territoire qualifié de “désert médical”  
■ Différencier les tarifications de consultation selon la “densité médicale” du territoire   

 
→ Le transport ferroviaire : 

■  Réouvrir des lignes ferroviaires secondaires et revenir sur la réforme de la SNCF (25 contributions - 855 votes) 
■ Investir sur les lignes de RER les plus fréquentées plutôt que le Grand Paris (1 contribution - 20 votes) 

 
→ La Poste :  

■ Réouvrir les bureaux de poste (6 contributions - 138 votes) 
■ Confier à la Poste une mission de cohésion territoriale (3 contributions - 8 votes) 
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■ Installer dans les communes sans distributeurs de billets des distributeurs de la banque postale (2 contribution - 5 
votes) 

■ Instaurer un même logiciel pour les bureaux de poste, qu’il soient ruraux ou urbains (1 contribution - 3 votes) 
 

→ Améliorer la couverture mobile et internet sur tout le territoire (10 contributions - 124 votes) 
 

→ Soutenir et développer le transport public collectif (6 contributions - 41 votes) 
■ Notamment en le finançant par la TICPE (1 contribution - 51 votes) 

 
→ Réouvrir les bureaux de police (1 contribution - 36 votes) ; sur le thème de la police on retrouve également :  

■ Donner plus de pouvoir à la police nationale qu’à la police municipale (1 contribution - 6 votes) 
■ Adapter les moyens matériels et techniques des forces de l’ordre en fonction de la situation géographique (1 

contribution - 6 votes) 
■ Déployer la police de proximité (1 contribution - 3 votes) 

 
→ Nationaliser l’eau, l’énergie, le transport (2 contributions - 11 votes) ; donner accès à tous au gaz de ville (1 contribution - 11 

votes) 
 

→ Les sapeurs-pompiers doivent être uniquement des professionnels bien formés (1 contribution - 34 votes) 
 

● Stopper la libéralisation des services publics et les redévelopper, en particulier en zones rurales et en banlieues ; grâce à une 
politique volontariste d’investissement (20 contributions - 721 votes) - et quelques propositions plus précises :  
 

→ Soumettre les privatisations de service public à référendum (1 contribution - 78 votes) 
→ Entretenir les lignes d’électricité (1 contribution - 24 votes) 
→ Moderniser les services publics (1 contribution - 4 votes) 

 
● Maintenir la proximité des services publics contre la dématérialisation (9 contributions - 252 votes), et d’autres propositions plus 

précises : 
→ Créer un guichet unique pour les services publics dans les mairies, afin de les rendre plus accessibles (4 contributions - 327 

votes) 
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→ Créer une université numérique pour les territoires isolés (1 contribution - 13 votes) 
→ Définir un maillage de services publics pour que chacun y ait accès (3 contributions - 13 votes) 

 
● Autres propositions :  

→ Supprimer les ARS pour revenir aux DRASS (1 contribution - 7 votes) 
→ Équiper les gares en permettant le stationnement des vélos (1 contribution - 25 votes) 
→ Demander des heures de service public à ceux qui reçoivent une aide sociale (1 contribution - 25 votes) 
→ Créer des équipes de jeunes en service national pour vérifier l’état des quartiers (1 contribution - 20 votes) 
→ Fixer une carte judiciaire lisible avec un tribunal par département (1 contribution - 12 votes) 
→ Mettre fin aux privilèges de certaines régions en matière de Sécurité Sociale (2 contributions - 11 votes) 
→ Arrêter la suppression des poubelles, encombrants etc. qui oblige à se déplacer (3 contributions - 6 votes) 
→ Entamer une réflexion sur ce que doit être le service public de demain (1 contribution - 3 votes) 
→ Créer un groupe de travail qui développe des dispositifs d’accès aux services publics (1 contribution - 1 vote) 
→ Rendre la création de bibliothèques municipales obligatoire pour les communes de + 5000 habitants (1 contribution - 3 votes) 

 

Organisation administrative territoriale 

● Limiter le mille-feuille des échelons territoriaux et les dépenses qui leur sont associées afin de gagner en lisibilité et 
réaliser des économies budgétaires (20 contributions - 682 votes). Sont évoqués également : 
 

→ Réduire le nombre de fonctionnaires territoriaux (4 contributions - 162 votes) 
→ Réduire le nombre de communes en les regroupant (12 contributions - 177 votes) 

 
→ Supprimer les départements (9 contributions - 74 votes) 

 
→ Réformer voire supprimer l’échelon intercommunal, qui ne répond plus à des logiques de bassin de vie (7 contributions 

- 71 votes) 
 

→ Supprimer les préfets (1 contribution - 26 votes) 
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→ Supprimer les régions (2 contributions - 7 votes) 

 
→ Dans un même souci de lisibilité, mettre fin à la compétence universelle des collectivités (1 contribution - 9 votes) 

 
→ Fusionner les conseils généraux et départementaux (1 contribution - 4 votes) ou supprimer les conseils régionaux (1 

contribution - 8 votes) 
 

→ Faire disparaître les départements dont la communauté urbaine regroupe plus de 70% de la population du 
département (1 contribution - 5 votes) 
 

● Donner plus de pouvoirs aux échelons de proximité, pour aller vers un État décentralisé et des réponses construites avec 
les élus locaux et les citoyens, plus adaptées aux réalités (11 contributions - 167 votes). Les idées varient en revanche selon 
l’échelon auquel il s’agit de donner plus de pouvoir : 

→ Échelon régional (8 contributions - 179 votes) 
→ Échelon départemental (5 contributions - 195 votes) 
→ Échelon communal (5 contributions - 139 votes) 
→ Échelon métropolitain (3 contributions - 6 votes) 

 
→ Par ailleurs, plusieurs idées vont dans le sens d’une plus grande autonomie des territoires en matière énergétique et de 

protection de leur terroir (4 contributions - 213 votes) ;  
■ ou encore laisser la liberté pour les communes de s’associer ou non, et plutôt encourager la coopération (3 

contributions - 151 votes) 
 

■ il est également proposé de faire de la France un État fédéral, avec une démocratie de proximité (4 contributions - 
25 votes) ; ou encore de rétablir les provinces de France (1 contribution - 18 votes) ; et de permettre au maire de 
régler les petits conflits sans passer par la police (1 contribution - 12 votes). 

 
● (Ré-)organisation et efficacité de l’action publique territoriale : 

→ Installer des institutions (ministères, siège d’entreprises publiques...) sur les territoires (9 contributions - 69 votes) 
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→ Affecter plus d’agents publics sur le terrain, plutôt que dans les administrations centrales (1 contribution - 27 votes) 
 

→ Revenir au périmètre des anciennes régions ou redéfinir la régionalisation (7 contributions - 58 votes) 
 

→ Connaître le nombre de fonctionnaires territoriaux pour savoir quelles communes sont efficaces (1 contribution - 35 
votes) 
 

→ Arrêter de s’inspirer des États-Unis et créer des territoires alternatifs indépendants (1 contribution - 15 votes) 
 

→ Revoir les politiques territoriales, qui ne sont pas claires (1 contribution - 8 votes) 
 

→ Suspendre les réformes territoriales le temps d’en évaluer les effets (1 contribution - 3 votes) 
 

→ Repenser le logement et les transports avec des urbanistes et préfets, pour une meilleure adaptation aux enjeux (1 
contribution - 3 votes) 
 

→ Revoir la fonction publique pour la rendre porteuse de progrès social et de développement des territoires (1 
contribution - 3 votes) 
 

→ Définir un ministère unique de tutelle pour tous les territoires (1 contribution - 1 vote) 
 

→ Mettre en place un indicateur d’évaluation des dépenses publiques pour plus de transparence (1 contribution - 1 vote)  

 

Revitalisation des campagnes et des territoires “médians” 

Le déséquilibre entre les grands centres urbains (bassins d’emploi très peuplés, bien dotés en équipements et services publics) et la dévitalisation 
des territoires ruraux et villes moyennes, est abordée à travers la revendication d’un maillage économique et d’un aménagement urbain plus 
cohérent des territoires (8 contributions - 1 148 votes). Certaines idées plus précises sont avancées : 
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● C’est le cas de la réinstallation de commerces de proximité dans les centre-villes (13 contributions - 295 votes). Pour cela, il est 
notamment proposé : 

→ de fermer les centres commerciaux le dimanche (1 contribution - 220 votes) 
→ de faire en sorte que les grandes surfaces consacrent une partie de leur chiffre d’affaire à la revitalisation 
→ de fonctionnariser les services essentiels  
→ de réduire la TVA sur le carburant des petites stations service de proximité pour éviter la concurrence déloyale des 
grandes surfaces (1 contribution - 20 votes) 
→ stopper la croissance des zones commerciales qui empiètent sur les territoires ruraux (1 contribution - 18 votes) 
 

● Le développement du transport collectif est aussi vu comme un moyen de favoriser l’installation dans des zones rurales  (9 
contributions -  185 votes)  

  
● Il est également proposé de favoriser la création et l’installation d’entreprises en zones rurales, via des incitations fiscales 

(6 contributions - 124 votes) 
 

● L’investissement local est également une revendication importante dans ce sens, via la création de coopératives, de 
monnaies locales et la mise en avant des circuits courts (3 contributions - 80 votes) 

 
Parmi les autres propositions : 
 

● Développer le télétravail comme une option à la fois au désengorgement des métropoles et à la revitalisation des 
territoires ruraux et médians (2 contributions - 117 votes) 

 
● Lutter contre la discrimination à l’embauche suivant son département (1 contribution - 41 votes) 

 
● Soutenir les petits agriculteurs pour créer de l’emploi dans les campagnes (1 contribution - 29 votes) 

 
● Redéfinir les politiques qui se concentrent sur les banlieues plutôt que sur les territoires ruraux (2 contributions - 24 votes) 

 
● Déclarer la sauvegarde des campagnes Grande cause nationale et lui affecter un plan de 3 milliards d’euros (1 contribution - 

29 votes) 
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● Aider et simplifier la défiscalisation pour l’achat de logements anciens dans les centres-villes (2 contributions - 29 votes) 

 
● Avoir un meilleur financement des projets des communes par l’État (1 contribution - 25 votes) 

 
● Privilégier la province plutôt que Paris pour l’organisation des grandes manifestations culturelles et sportives (2 

contributions - 18 votes) 
 

● Donner la gestion des centres villes commerciaux à des coopératives de commerçants (1 contribution - 17 votes) 
 

● Urbaniser avec bon sens pour ne pas drainer tous les crédits financiers du pays au détriment des zones rurales (1 
contribution - 4 votes)  

 

Utilisation de la voiture 

L’utilisation de la voiture est perçue comme intrinsèque à certains territoires, par opposition aux grands centres urbains où la voiture 
n’est pas (ou moins) “obligatoire”.  
 

● Repenser les limitations de vitesse 
→ annuler l’abaissement de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur les routes départementales (14 contributions - 795 
votes) 
→ donner le pouvoir de décider aux échelons régionaux ou départementaux 
→ augmenter les limitations de vitesse (6 contributions - 206 votes) 

 
● Renationaliser les autoroutes (9 contributions - 592 votes) et rendre les péages gratuits (1 contribution - 46 votes) 

 
● Réduire “l’arsenal répressif routier” (suppressions de points, radars uniquement en zone dangereuse, etc.) (11 contributions - 495 

votes) 
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● Implanter les radars routiers sur les zones accidentogènes (1 contribution - 113 votes) 
 

● Supprimer les radars (2 contributions - 82 votes) 
○ en les remplaçant par des radars de tronçon 

 
● Multiplier les parkings (2 contributions - 54 votes) 

○ gratuits et à proximité des transports en commun et gares 
 

● Rendre le permis de conduire moins coûteux, donc plus accessible (2 contributions - 48 votes) ;  et pouvoir passer le permis dès 
17 ans (1 contribution - 10 votes) 
 

● Accorder une marge d'erreur pour les petits excès de vitesse (1 contribution - 46 votes)  
 

● Mettre en place plus de transports en commun dans les zones rurales (1 contribution - 31 votes) 
 

● Rallonger les délais entre chaque contrôle technique, selon les km parcourus (3 contributions - 20 votes) 
 

● Aligner les vitesses et les sanctions sur celles de l'Allemagne (1 contribution - 19 votes) 
 

● Permettre une circulation dans les centres-villes et créer des parkings gratuits en ville (1 contribution - 8 votes) 
 

● Uberiser le système de sécurité routière (1 contribution - 8 votes) 
 

● Afficher les limitations de vitesse adaptées aux conditions de circulation sur les panneaux électroniques tous les 10 km (1 
contribution - 4 votes) 
 

● Former les usagers de la route à la sécurité (1 contribution - 4 votes) 
 

● Stopper l’augmentation des taxes sur les carburants ( 2 contributions - 3 votes) 
 

● Revaloriser la prime d’activité pour les personnes utilisant la voiture plus coûteuse que les transports en commun (2 
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contributions - 2 votes) 
 

● Substituer les amendes pécuniaires par de la formation de conduite financée par le contrevenant (1 contribution - 1 vote)  

 

Représentation politique des territoires 

● Sur les mandats électifs :  
→ Réduire le nombre d’élus (7 contributions - 152 votes) ; par exemple en abaissant le nombre de députés à 1 par département 

 
→ Obliger tout candidat à la députation à avoir sa résidence principale dans sa circonscription depuis 1 an minimum (1 

contribution - 121 votes) 
 

→ Imposer un quorum minimum de votants à l’AN et au Sénat lors du vote des lois (1 contribution - 106 votes)  
 

→ Traduire en justice une partie de la classe politique pour trahison (1 contribution - 72 votes) 
 

→ N’autoriser qu’un seul mandat pour les élus (1 contribution - 18 votes) 
 

→ Élire au suffrage universel direct les représentants des métropoles et des communautés d’agglomération (2 
contributions - 2 votes)  

 
● Sur la citoyenneté et la participation des citoyens à la décision publique :  

→ Élargir les enquêtes publiques dans les mairies pour favoriser l’expression des citoyens (1 contribution - 44 votes) 
 

→ Obliger les élus locaux à organiser des consultations numériques sur des plateformes, pour réduire l’inégalité sociale 
en termes de citoyenneté qui découle des types d’élus (1 contribution - 3 votes) 
 

→ Créer des Conférences citoyennes de territoire pour améliorer la participation des citoyens aux décisions des 
collectivités (1 contribution - 1 vote)  
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● Autres : 

→ Créer une chambre représentant les territoires et les catégories sociales (1 contribution - 8 votes) 
 

→ Modifier les modalités de représentation des communes rurales au sein des EPCI (1 contribution - 1 vote) 

 

La fiscalité comme vecteur d’égalité territoriale 

La fiscalité est vue comme un levier permettant de rétablir l’égalité entre les territoires, notamment à travers les actions suivantes :  
 

● Accorder les mêmes dotations de l’État à toutes les communes (3 contributions - 56 votes) 
 

● Que les territoires riches participent au financement des plus pauvres (4 contributions - 43 votes) 
 

● Rééquilibrer les impositions fiscales (ex : retour de la taxe d’habitation) (2 contributions - 29 votes) 
 

● Supprimer la répartition tarifaire selon les régions des besoins fondamentaux (1 contribution - 27 votes) 
 

● Garantir l’équité fiscale entre métropoles et France périphérique (1 contribution - 22 votes) 
 

● Nationaliser le RSA, actuellement versé par les départements (1 contribution - 13 votes) 
 

● Ajuster les taxes selon les différences climatiques entre les régions (sur le gaz par exemple) (2 contributions - 6 votes) 
 

● Lisser les écarts de revenus entre communes riches de fortes taxes professionnelles et les autres (3 contribution - 6 votes) 
 

● Ajuster la taxe sur les carburants selon les territoires riches de fortes taxes professionnelles et les autres (1 contribution - 4 
votes) 
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● Uniformiser le coût des administrés à une échelle nationale et non pas communale (1 contribution - 1 vote) 
 

● Développer l’expérimentation de revenu contributif sur différents territoires pilotes (1 contribution - 1 vote) 
 

 

Vitalité économique des territoires 

Garantir et favoriser la vitalité économique de tous les territoires est vu comme un moyen de réduire les inégalités territoriales, d’où les 
propositions suivantes :  
 

● Refuser la compétition entre les territoires (2 contributions - 39 votes) 
 

● Harmoniser les économies européennes / réglementer le commerce international pour freiner la concurrence déloyale (2 
contributions - 31 votes) 
 

● Valoriser les entreprises locales ; et des TPE/PME dans les territoires (3 contributions - 22 votes) 
 

● Développer l’ESS au profit des territoires (1 contribution - 19 votes) 
 

● Mettre en place une politique de sauvegarde du patrimoine pour favoriser le tourisme (1 contribution - 12 votes) 
 

● Rétablir un Ministère de l’Industrie pour développer l’emploi sur les territoires français (1 contribution - 6 votes) 
 

● Régionaliser le SMIC, pour tenir compte du coût de la vie dans le bassin d’emploi concerné et favoriser la création d’emplois 
en périphérie (2 contributions - 7 votes) 
 

● Faire en sorte que les zones franches servent à employer et à bénéficier aux personnes du secteur géographique concerné 
(1 contribution - 5 votes) 
 

 42 sur 111  



 
Synthèse cartographique 

Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

● Développer le volontariat associatif pour des territoires zéro chômage de longue durée (1 contribution - 3 votes) 
 

● Développer une politique incitative ou punitive contraignant les grandes entreprises à un ratio d’emplois locaux (3 
contributions - 3 votes) 

 

Éducation comme vecteur d’égalité territoriale 

Certaines propositions souhaitent faire de l’éducation un levier de l’égalité territoriale, via : 
 

● Sur le système éducatif national : 
→ Abroger Parcoursup et la réforme du bac, qui met en concurrence les établissements et territoires (1 contribution - 20 

votes) 
 

→ Transférer les compétences de l’Éducation nationale au niveau régional ou communal, pour des décisions plus 
adaptées (2 contributions - 19 votes) 
 

→ Supprimer le Conseil National des Universités pour réduire les inégalités de traitement des dossiers entre Paris et la 
Province, l’université et les grandes écoles (1 contribution - 1 vote) 
 

→ Créer un système de cours du soir télévisés et diplômants reconnus par l’Education nationale pour pallier au manque 
de service dans certains territoires (1 contribution - 1 vote) 

 
● Moduler les actions, les frais selon les territoires concernés :  

→ Créer des zones d’éducation prioritaire dans certaines campagnes et petites villes (1 contribution - 28 votes) 
 

→ Moduler l’attribution des bourses selon les territoires, puisque les frais sont différents (1 contribution - 3 votes) 
 

● Améliorer l’égalité entre les établissements en équipements et en ressources humaines : 
→ Les mêmes établissements sportifs pour tous les départements (1 contribution - 15 votes) 
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→ Accorder les mêmes moyens aux écoles communales en milieu rural, qui dépendent trop des élus municipaux (1 

contribution - 15 votes) 
 

→ Doter tous les établissements scolaires d’un infirmier.e à temps plein (1 contribution - 11 votes) 
 

→ Créer un seuil minimal de lycée offrant toutes les options du Baccalaureat par académie (1 contribution - 1 vote) 
 

● Aider à la mobilité : 
→ Créer un dispositif mobilité-jeunes pour que les jeunes ruraux aient les mêmes droits que les jeunes urbains (1 

contribution - 15 votes) 
 

→ Permettre d’aller ailleurs que dans le collège de secteur (1 contribution - 15 votes) 
 

→ Ne pas permettre à certaines métropoles de refuser les décisions départementales ou régionales sur la gratuité des 
transports scolaires (1 contribution - 5 votes) 

 

Sur les politiques territoriales de logement 

● Pour favoriser la mobilité/l’installation et l’activité économique dans les territoires : 
○ Plafonner les loyers pour que les bassins économiques ne soient pas situés au même endroit (1 contribution - 29 votes) 

 
○ Tenir compte de l'enclavement de certains territoires dans le calcul des taxes foncières et d’habitation (1 contribution - 

11 votes) 
 

○ Interdire les résidences secondaires, à l’origine de villages morts à certaines périodes de l’année (1 contribution - 7 
votes) 
 

○ Baisser les prix payés à l’achat immobilier qui freinent la mobilité vers des bassins d’emploi (1 contribution - 7 votes) 
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● Sur l’égalité via les politiques de logement 

○ Construire des logements à loyers modérés (1 contribution - 8 votes) 
 

○ Aider au logement dans les zones rurales touristiques où les loyers sont très chers (1 contribution - 6 votes) 
 

○ Encadrer les locations de courte durée en zone de marché immobilier tendu afin de limiter l’inflation du foncier et 
maintenir un type d’habitat principal permanent (1 contribution - 1 vote) 

 
● Autres 

○ Instaurer une même politique de prix des loyers dans tout le pays (1 contribution - 9 votes) 
 

○ Modifier le PLU plan occupation urbanisme, pour que les terrains constructibles avant le changement de PLU 
puissent l’être après (1 contribution - 7 votes) 
 

○ Imposer aux communes un quota d’habitats légers (tipis, yourtes), comme pour les logements sociaux (1 contribution - 
6 votes) 
 

○ Interdire le paiement des loyers en espèce afin de diminuer la fraude fiscale (1 contribution - 1 vote)  

 

Propositions concernant les territoires d’outre-mer 

● Rendre Mayotte aux Comores, pour faire des économies (1 contribution - 15 votes) 
 

● Signer et ratifier la convention sur les peuples autochtones (1 contribution - 9 votes) 
 

● Ne pas supprimer la chaîne télévisée France Ô, dédiée aux outre-mers français et espaces éloignés (1 contribution - 8 votes) 
 

● Exonérer de taxes les produits de première nécessité dans les îles, où la vie est plus chère (1 contribution - 7 votes) 
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● Permettre aux travailleurs d’outre-mer des mutations plus faciles vers leurs territoires de naissance (1 contribution - 3 votes) 

Catégorie : Pouvoir d’achat 

Synthèse cartographique de la catégorie “Pouvoir d’achat” 
 

Retraites 

● Indexer les retraites sur le coût de la vie (61 contributions - 3116 votes). Selon ces modalités: 
→ jusqu’à 4500€ nets mensuels  
→ en le mettant à jour chaque année  
→ dès 2020  
→ en rendant cette mesure rétroactive 
→ en l’inscrivant dans la Constitution  

 
● Supprimer la CSG pour les retraités (20 contributions - 1255 votes) 

→ pour les retraites inférieures à 2500€ nets mensuels  
→ pour les retraites inférieures à 2000€ nets mensuels 
→ pour les petites retraites  

 
● Etablir une pension minimale (10 contributions - 218 votes) 

→ à 1500€ nets mensuels pour les personnes ayant cotisé au moins 100 trimestres  
→ à 1800€ nets mensuels  
→ à 2000€ nets mensuels  
→ à 1500€ nets mensuels  
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→ à 1000€ nets mensuels  
→ à 1400€ nets mensuels 
→ à 1200€ nets mensuels  

 
● Augmenter les retraites (8 contributions - 150 votes) 

→ sur le PASS  
→ inférieures à 2000€ 
→ d’un montant de 1000€ 

 
● Arrêter le gel des retraites (3 contributions - 128 votes) 

 
● Supprimer les taxes sur les retraites (2 contributions - 68 votes), notamment :  

→ supprimer la taxe de 10% sur les retraites complémentaires  
→ de manière générale, supprimer les taxes et impôts pour les retraités  

 
● Augmenter le minimum contributif (2 contributions - 60 votes) 

 
● Indexer les retraites sur les salaires (1 contribution - 50 votes) 

 
● Assurer une retraite supérieure au SMIC pour les agriculteurs (2 contributions - 48 votes) 

 
● Mettre en place un minimum vieillesse pour tous (1 contribution - 37 votes) 

 
● Rattraper les arriérés sur les pensions (1 contribution - 37 votes) 

 
● Calculer la retraite sur les 10 meilleures années pour tous (2 contributions - 32 votes) 

 
● Supprimer la redevance audiovisuelle pour les retraités (1 contribution - 25 votes) 

 
● Supprimer la cotisation de 1% sur les complémentaires du privé (1 contribution - 22 votes) 
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● Instaurer une égalité des droits à la retraite (1 contribution - 22 votes) 
 

● Ne pas instaurer de différence entre le public et le privé (1 contribution - 22 votes) 
 

● Verser la retraite le premier jour du mois (1 contribution - 21 votes) 
 

● Calculer la CSG, pour les retraités, en fonction des revenus fiscaux du foyer et non sur le montant de la pension individuelle 
(1 contribution - 20 votes) 

 
● Augmenter les retraites des femmes (1 contribution - 18 votes) 

 
● Exonérer du restant à charge, pour les soins médicaux, les retraités touchant moins de 1200€ de pension (1 contribution - 16 

votes) 
 

● Remettre la part veuvage à 40000€ (1 contribution - 15 votes) 
 

● Remettre le plafond fiscal des foyers mono-parentaux à 50000€ (1 contribution - 15 votes) 
 

● Respecter les engagements pris en matière de retraites (1 contribution - 13 votes) 
 

● Créer une allocation logement pour les retraités ayant jusqu’à 22 000€ de ressources par an (1 contribution - 12 votes) 
 

● Pouvoir bénéficier de la retraite minimum avec le nombre de trimestres (1 contribution - 6 votes) 
 

● Proposer aux retraités de participer à certaines tâches administratives non régaliennes (1 contribution - 5 votes) 
 

● Supprimer les cotisations pour les retraités ayant une activité professionnelle (1 contribution - 0 vote) 

 

Emploi 
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● Augmenter le SMIC (27 contributions - 613 votes), selon ces modalités: 
→ à 1400€ nets mensuels  
→ de 16%  
→ à 2500€ bruts mensuels  
→ de 200€  
→ à 1500€ nets mensuels  
→ en prenant en charge, par l'Etat, les charges salariales et patronales  
→ en fonction du coût de la vie  
→ de 500€ nets mensuels  
→ sur le PASS  
→ à 2000€ nets mensuels 
→ de 300€ 
→ réévaluer le SMIC sur la base réelle de l’Indice des Prix à la Consommation et augmenter les salaires lorsque le salaire 

minimum augmente 
 

● Augmenter tous les salaires (18 contributions - 544 votes). Dont: 
→ les salaires du personnel infirmier  
→ les salaires des maîtres de conférence en université  
→ les salaires des femmes de ménage et assistantes de vie  
→ supprimer les RTT avec augmentation de 5% des salaires 
→ d’un montant de 300€ 

 
● Indexer les salaires sur l’inflation (12 contributions - 264 votes) 

 
● Mettre en place un revenu de base inconditionnel supérieur au seuil de pauvreté (1 contribution - 241 votes) 

 
● Réduire les écarts de salaire (7 contributions - 213 votes), notamment :  

→ mettre en place une échelle des salaires 
→ plafonner les salaires 

■ à 20 fois le SMIC maximum pour tous  
■ à 15000€ nets mensuels 
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→ supprimer les salaires hors grilles dans les grandes entreprises 
→ réduire les très hauts salaires 

 
● Mettre en place une prime de fin d'année de 1000€ défiscalisés (1 contribution - 135 votes) 

 
● Diminuer les charges sociales, notamment (10 contributions - 113 votes) 

→ exonérer les TPE de charges sociales et patronales pour le premier emploi créé 
→ plafonner les charges salariales  
→ supprimer les charges salariales inutiles 
→ diminuer les charges sociales sur les salaires de 20% 
→ diminuer les charges sociales salariales et patronales pour les reverser intégralement aux salariés 
→ transférer les charges salariales sur le salaire 
→ reverser une partie des charges patronales en salaire net 

 
● Sur le temps de travail :  

→ augmenter le temps de travail à 39h (4 contributions - 82 votes) 
→ réduire le temps de travail pour embaucher plus (2 contributions - 49 votes) 

 
● Augmenter la rémunération des heures supplémentaires (4 contributions - 46 votes) :  

→ rémunérer obligatoirement les heures supplémentaires 
 

● Augmenter le taux d'activité (4 contributions - 45 votes) 
 

● Revoir le statut de mère au foyer (1 contribution - 37 votes) 
 

● Exonérer de CSG-CRDS tous les revenus jusqu'à 1,5 SMIC pour les TPE PME (2 contributions - 33 votes) 
 

● Faciliter la reconversion professionnelle  (3 contributions - 32 votes) :  
→ développer des stages intensifs d'un mois pour reconversion professionnelle dans des milieux porteurs 
→ unifier les organismes de reconversion professionnelle suite à maladie ou inaptitude 
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● Sur les licenciements :  
→ sanctionner les licenciements pour les entreprises bénéficiaires (2 contribution - 13 votes), notamment en : 

■ finançant les allocations chômage par les entreprises qui licencient 
→ augmenter les indemnités conventionnelles de licenciement (1 contribution - 7 votes) 

 
● Reconnaître le métier de sapeur-pompier comme un métier à risques et insalubrité (1 contribution - 18 votes) 

 
● Mieux partager les emplois disponibles entre tous (1 contribution - 17 votes) 

 
● Créer une ligne de salaire "indemnité gilet jaune" non soumise aux retenues salariales (1 contribution - 17 votes) 

 
● Arrêter les suppressions des cotisations sociales pour les salariés et employeurs (1 contribution - 15 votes) 

 
● Augmenter le pouvoir d’achat à travers plusieurs modalités relatives à l’emploi : 

→ partager le 13e mois sur l’année entière (1 contribution - 1 vote) 
→ accorder un 13e mois à tous (1 contribution - 6 votes) 
→ percevoir les salaires par semaine et plus par mois (1 contribution - 6 votes) 
→ augmenter le taux horaire (1 contribution - 9 votes) 

 
● Faciliter la facturation de missions ponctuelles (1 contribution - 10 votes) 

 
● Autoriser les échanges de temps entre salariés (1 contribution - 10 votes) 

 
● Rebaptiser les cotisations sociales en salaire socialisé (1 contribution - 9 votes) 

 
● Partager les bénéfices d’une entreprise entre tous les salariés (1 contribution - 8 votes) 

 
● Revoir les rémunérations des chômeurs en fin de droit (1 contribution - 8 votes) 

 
● Régionaliser les politiques de l'emploi (1 contribution - 7 votes) 
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Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

● Mieux répartir la création de richesses (1 contribution - 7 votes) 
 

● Augmenter les taxes sur l’automatisation du travail (1 contribution - 6 votes) 
 

● Moins ponctionner le travail (1 contribution - 6 votes) 
 

● Autoriser les TPE à embaucher gratuitement des demandeurs d'emploi dont les allocations seraient maintenues (1 
contribution - 6 votes) 

 
● Indexer les salaires sur l’âge (1 contribution - 4 votes) 

 
● Créer une plateforme d’échange de postes temporaires ou définitifs à contrat équivalent (1 contribution - 4 votes) 

 
● Supprimer la taxe foncière des autoentrepreneurs si le CA n’atteint pas un SMIC net de revenus mensuels (1 contribution - 4 

votes) 
 

● Créer des aides pour la création d'emplois jusqu'à 3 000 euros bruts mensuels (1 contribution - 2 votes) 
 

● Comptabiliser le woofing comme temps de travail (1 contribution - 2 votes) 
 

● Créer des SMIC régionaux et sectoriels (1 contribution - 1 vote) 
 

● Pouvoir moduler le temps de travail/vacances (1 contribution - 1 vote) 

 

Fiscalité 

● Détaxer les produits de première nécessité et surtaxer les produits de luxe (16 contributions - 632 votes) : 
→ notamment supprimer les taxes sur l’eau, l’électricité, le gaz et les produits alimentaires 
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Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

● Baisser la TVA (20 contributions - 539 votes) 
→ de moitié  
→ d’un point pour les produits de première nécessité et d’habillement 
→ à 5,5%  
→ pour les produits faits en France  
→ sur les produits d’appel  
→ à 10% pour les produits de première nécessité  
→ sur les produits de première nécessité  
→ pour tous les biens de consommation  
→ de 3%  
→ sur les produits alimentaires  
→ à 5% pour les équipements automobiles  
→ à 5,5% sur les voitures de petite cylindrée  
→ à 0,1% pour toutes les transactions via Internet  

 
● Partager les richesses (1 contribution - 81 votes). En:  

→ imposant les plus riches  
→ créant des taxes non basées sur le revenu comme celle sur le carburant 

 

 

Economie 

● Renationaliser les sociétés: (5 contributions - 279 votes) 
→ qui produisent de la richesse  
→ La Poste 
→ qui sont stratégiques  
→ EDF 
→ la SNCF 
→ la FDJ 
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Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

 
● Indexer les augmentations de charges, de salaires et de retraites sur l'inflation (4 contributions - 91 votes) 

 
● Nationaliser les grandes entreprises françaises (3 contributions - 78 votes) 

→ dont les services de l’eau  
 

● Arrêter les privatisations (3 contributions - 72 votes) 
 

● Changer de modèle économique et social (2 contributions - 72 votes) 
 

● Encadrer le prix des médicaments remboursés par la Sécurité Sociale (1 contribution - 61 votes) 
 

● Favoriser le "fabriqué en France" (1 contribution - 44 votes) 
 

● Arrêter l’austérité (1 contribution - 33 votes) 
 

● Rapatrier toutes les entreprises parties à l'étranger (1 contribution - 30 votes) 
 

● Revoir le calcul de l’inflation (3 contributions - 28 votes) 
 

● Ré-industrialiser le pays (2 contributions - 24 votes). En: 
→ adoptant une politique protectionniste  

 
● Arrêter la spéculation sur le logement, la santé et l’alimentation (1 contribution - 11 votes) 

 
● Redéfinir le financement de notre système social (1 contribution - 7 votes) 

 
● Encadrer les tarifs de La Poste (1 contribution - 7 votes) 
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Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

Argent public 

● Réduire les dépenses publiques (15 contributions - 1057 votes) 
 

● Donner plus de pouvoir à la Cour des comptes dans le contrôle de l’argent public (11 contributions - 561 votes) 
 

● Organiser un Grenelle de la bonne gestion de l'argent public (1 contribution - 250 votes) 
 

● Réduire la dette publique (2 contributions - 139 votes) : 
→ laisser la Banque de France gérer la dette publique et non les banques privées (2 contributions - 145 votes) 

 
● Effacer la dette de l'Etat (2 contributions, 104 votes)  

 
● Revoir tous les grands contrats de l'Etat (1 contribution - 71 votes) 

 
● Privilégier les circuits courts dans la commande publique (1 contribution - 60 votes) 

 
● Permettre l'impression de la monnaie par l'Etat lui-même (2 contributions - 55 votes) 

 
● Réserver 10 milliards par an pour rembourser la dette (1 contribution - 39 votes) 

 
● Garantir la transparence des dépenses publiques (2 contributions - 39 votes) 

 
● Créer un pôle bancaire national pour gérer la monnaie, la dette publique, et prêter à taux bas aux PME (1 contribution - 23 

votes) 
 

● Réduire le coût de gestion du patrimoine de l’Etat (1 contribution - 11 votes) 
 

● Geler la modernisation de nos armes nucléaires (1 contribution - 11 votes) 
 

● Annuler la construction d’un second porte-avion (1 contribution - 7 votes) 
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Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

 
● Remplacer les dépenses publiques par des dépenses privées tant que les dépenses publiques sont supérieures à 50% du PIB 

(1 contribution - 3 votes) 

 

Mobilité/Transports 

● Baisser les tarifs des autoroutes (7 contributions - 280 votes), notamment :  
→ renégocier les contrats d'exploitation autoroutiers 
→ supprimer les péages urbains (1 contribution - 31 votes) 

 
● Rendre les transports en commun gratuits (7 contributions - 162 votes) 

→ notamment pour les plus de 65 ans  
→ pour les étudiants  

 
● Baisser le prix du contrôle technique (3 contributions - 80 votes) et notamment : 

→ abandonner les nouveaux contrôles techniques visant à renforcer l’anti pollution 
 

● Baisser le prix des carburants (4 contributions - 70 votes) :  
→ en baissant les taxes 
→ en ouvrant des stations essence sur tout le territoire, au même prix que les grandes enseignes 

 
● Réformer le permis à point (4 contributions, 31 votes) 

→ autoriser les moniteurs d’auto-école à faire passer le permis 
 

● Organiser un moratoire sur les radars (1 contribution - 23 votes) 
 

● Abroger l’interdiction de circuler à tous les véhicules essence et diesel en Île-de-France (1 contribution, 18 votes) 
 

● Annuler le projet de mouchards obligatoires dans les véhicules (1 contribution - 14 votes) 
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Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

 
● Créer des abonnements autoroutiers similaires à ceux de la SNCF (1 contribution - 11 votes) 

 
● Mettre en place des mesures d’accompagnement pour changer de véhicule (1 contribution, 7 votes) 

 
● Favoriser la mobilité des chômeurs (1 contribution - 4 votes) 

 
● Supprimer les frais de post-stationnement (1 contribution - 4 votes) 

 
● Réévaluer le permis à 1€ pour un montant total de 1500€ (1 contribution - 3 votes) 

 
● Imposer l’équipement de GPS pour les nouveaux véhicules (1 contribution - 1 vote) 

 
● Instaurer une assurance à prix bas pour les jeunes conducteurs (1 contribution - 0 vote) 

 

Consommation 

● Supprimer les compteurs linky (10 contributions - 375 votes) 
 

● Encadrer les prix des produits alimentaires et produits de première nécessité (5 contributions - 130 votes) 
 

● Mettre en place des emballages neutres pour les produits alimentaires (4 contributions - 59 votes), notamment :  
○ forcer la mise en place de repères nutritionnels sur les produits alimentaires 
○ obliger toutes les entreprises commerciales à afficher le prix d'achat et de vente de leurs produits (1 contribution - 6 votes) 

 
● Limiter les marges des grandes surfaces pour baisser les prix pour les consommateurs (1 contribution - 65 votes) 

 
● Supprimer la CSPE (2 contributions - 64 votes) 
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Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

● Exiger des centres de restauration publics de manger local et écologique (1 contribution - 50 votes) 
 

● Autoriser la vente de médicaments à l'unité (1 contribution - 46 votes) 
 

● Etablir des tarifs pour l'eau différents en fonction de son utilisation raisonnable ou non (1 contribution - 39 votes) 
 

● Eduquer à consommer moins (1 contribution - 33 votes) 
 

● Financer une connexion internet nationale gratuite pour tous les citoyens grâce aux impôts payés par les GAFA (1 
contribution - 32 votes) 

 
● Instaurer la gratuité des consommations indispensables (2 contributions - 30 votes) 

→ pour les premiers kwh d’électricité, m3 d’eau ou L d’essence  
→ pour les premiers m3 d’eau 

 
● Interdire les numéros de téléphone surtaxés (1 contribution - 28 votes) 

 
● Développer la responsabilité individuelle sur son pouvoir d'achat personnel (1 contribution - 22 votes) 

 
● Baisser les prix du gaz et de l’électricité (3 contributions, 20 votes)  

○ obliger les fournisseurs d’accès et d’énergie à baisser de moitié leurs prix pour les familles monoparentales qui travaillent 
○ diminuer le coût de l’abonnement  

 
● Créer un fonds spécial d'aide à l'achat d'équipements pour le foyer (1 contribution - 11 votes) 

 
● Taxer les consommations abusives d’eau, d’électricité ou d’essence (1 contribution - 11 votes) 

 
● Obliger les fournisseurs de gaz à facturer en mètre-cubes (1 contribution - 7 votes) 

 
● Baisser les prix des taxes et abonnements pour les charges (2 contributions - 6 votes) 
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Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

● Augmenter de 2 à 5 le nombre de brocantes autorisées par an (1 contribution - 5 votes) 
 

● Supprimer les augmentations commerciales pendant les périodes de vacances (1 contribution - 5 votes) 
 

● Créer un tarif de base très faible (Internet et téléphone) (1 contribution - 4 votes) 
 

● Organiser un moratoire sur l’augmentation du prix du tabac (1 contribution - 3 votes) 
 

● Déplafonner le montant des chèques cadeaux (1 contribution - 2 votes) 
 

● Supprimer le plafond des tickets restaurant pour les restaurateurs et l’abaisser pour les grandes surfaces (1 contribution - 1 
vote) 

 
● Interdire les cartes téléphoniques prépayées à durée limitée (1 contribution - 1 vote) 

 
● Ouvrir les centres commerciaux tous les jours de l’année (1 contribution - 0 vote) 

 

Aides sociales 

● Mettre en place un revenu universel (16 contributions - 210 votes) 
→ à 1500€ nets mensuels 
→ à 1000€ nets mensuels et à partir de 16 ans  
→ à 500€ nets mensuels 
→ pour les étudiants 
→ en le renommant “reste à vivre universel”  

 
● Augmenter les minimas sociaux (3 contributions - 57 votes) : 

→ notamment le RSA 
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Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

● Organiser un référendum sur la gestion de l'argent pour les aides sociales (1 contribution - 43 votes) 
 

● Indexer les minimas sociaux sur l'inflation (1 contribution - 18 votes) 
 

● Etablir tous les minimas sociaux à 1000€ minimum par mois en contrepartie de bénévolat (1 contribution - 10 votes) 
 

● Créer une allocation pour la jeunesse (1 contribution - 8 votes) 
 

● Verser les allocations familiales jusqu’à la fin des études des enfants (1 contribution - 8 votes) 
 

● Lutter contre le non-recours aux aides sociales (1 contribution - 7 votes) 
 

● Calculer la CAF sur l’année en cours (1 contribution - 5 votes) 
 

● Accorder la prime d’activité aux apprentis (1 contribution - 4 votes) 
 

● Supprimer la prime d’activité (1 contribution - 4 votes) 
 

● Calculer la prime d’activité et le RSA chaque mois par déclaration (1 contribution - 3 votes) 
 

● Individualiser les prestations sociales (1 contribution - 0 vote) 

 

Logement 

●  Encadrer le prix des loyers (5 contributions - 54 votes) 
→ en fonction des zones urbaines  
→ en taxant les marges des entreprises de l’immobilier 
→ en supprimant le surloyer  
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Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

● Limiter la hausse de la taxe foncière (2 contributions - 47 votes). En: 
→ y appliquant un dégrèvement 

 
● Baisser les prix du loyer (3 contributions - 42 votes) 

 
● Indexer le prix des loyers sur le classement énergétique du logement (1 contribution - 33 votes) :  

→ augmenter les aides à la rénovation (1 contribution - 7 votes) 
 

● Contrôler les syndicats de copropriété (1 contribution - 30 votes) 
 

● Faciliter l’accès à la propriété (1 contribution - 13 votes) 
 

● Autoriser la sous-location de chambres (1 contribution - 11 votes) 
 

● Réguler les charges fixes du foyer (1 contribution - 8 votes) 
 

● Créer un crédit immobilier spécial pour les personnes bénéficiaires des minimas sociaux (1 contribution - 7 votes) 
 

● Durcir la fiscalité sur les logements vacants (1 contribution - 7 votes) 
 

● Taxer en fonction de la surface habitable (1 contribution - 7 votes) 
 

● Favoriser fiscalement l’habitat partagé (1 contribution - 7 votes) 
 

● Réformer les régimes fonciers (1 contribution - 6 votes) 
 

● Augmenter la fiscalité pour les meublés et locations supérieures au plafond (1 contribution - 6 votes) 
 

● Lutter contre la spéculation immobilière (1 contribution - 6 votes) 
 

● Ne plus restreindre les locations saisonnières (1 contribution - 4 votes) 
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Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

 
● Baisser le coût de la taxe d’aménagement (1 contribution - 4 votes) 

 
● Limiter le nombre d'appartements disponibles pour la colocation (1 contribution - 3 votes) 

 
● Réduire les frais de notaire à 2% (1 contribution - 3 votes) 

 

Banques / Bourse 

● Développer l’accès au crédit pour les particuliers (4 contributions - 153 votes), notamment :  
→ obliger les banques et sociétés de crédit à autoriser des emprunts à taux réduit aux personnes en emploi précaire  
→ réduire de moitié les taux d’intérêt pour les crédits 
→ autoriser la renégociation de prêts immobiliers  

 
● Limiter les frais bancaires pour les particuliers (5 contributions - 172 votes), en particulier :  

→ limiter le montants des agios en cas d'incidents de compte  
→ supprimer tous les frais bancaires  
→ baisser de moitié les frais d’incidents de compte 

 
● Augmenter le taux des livrets d’épargne (5 contributions - 88 votes). Notamment: 

→ doubler le taux de rémunération du livret A 
→ en les indexant sur l’inflation  

 
● Interdire la spéculation sur les produits de première nécessité (1 contribution - 48 votes) 

 
● Réguler les circuits bancaires et financiers (1 contribution - 28 votes) 

 
● Respecter les frais de tenue de compte (1 contribution - 28 votes) 
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Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

● Révoquer la loi Pompidou-Rothschild (1 contribution - 26 votes) 
 

● Obliger les banques à se remettre au service du bien commun (1 contribution - 10 votes) 
 

 

Santé 

● Faire payer les entreprises responsables de burn-out (1 contribution - 45 votes) 
 

● Interdire la publicité sur les médicaments (1 contribution - 24 votes) 
 

● Démanteler les assurances sociales privées et les mutuelles (1 contribution - 18 votes) 
 

● Mettre en place le reste à charge zéro pour le dentaire, l’optique et l’audio dès mars 2019 (1 contribution - 18 votes) 
 

● Prendre en charge la contraception, y compris les préservatifs (1 contribution - 12 votes) 
 

● Fusionner la Sécurité sociale et les mutuelles (1 contribution - 11 votes) 
 

● Diminuer le coût des médicaments (1 contribution - 10 votes) 
 

● Accorder la CMU à tout le monde (1 contribution - 4 votes) 
 

● Répartir les médecins par tirage au sort (1 contribution - 4 votes) 
 

● Financer l’assurance maladie par une complémentaire maladie déductible et non obligatoire (1 contribution - 3 votes) 
 

● Rendre l’argent de l’assurance maladie aux patients (1 contribution - 1 vote) 
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Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

● Pouvoir transférer les assurances vie sans perte d’antériorité fiscale (1 contribution - 1 vote) 
 

 

Presse/Audiovisuel 

● Supprimer la redevance audiovisuelle obligatoire (3 contributions - 99 votes) 
→ en la remplaçant par un prélèvement sur la publicité  

 
● Définir une redevance télévisuelle de distribution obligatoire et une aide aux productions facultative (1 contribution - 3 votes) 

 

 

Europe 

● Quitter l'Euro (5 contributions - 107 votes), notamment :  
→ organiser un référendum sur la sortie de l’Union Européenne 

 
● Réduire de 50% le budget de l'Europe pour le redistribuer aux plus démunis (1 contribution - 22 votes) 

 
● Revaloriser l'Euro (1 contribution - 10 votes) 

 

Famille 

● Permettre à chaque parent de donner 5 000 euros par an et par enfant (1 contribution - 12 votes) 
 

● Elargir le crédit d'impôt pour frais de garde aux enfants jusqu'à 11 ans (1 contribution - 6 votes) 
 

● Prélever à la source les mauvais payeurs de pensions alimentaires (1 contribution - 4 votes) 
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Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

 

Education 

● Former les élèves aux bases de la gestion de budget (1 contribution - 33 votes) 
 

● Eduquer au coût des services et à l'utilisation des impôts (2 contributions - 9 votes) 

 

Services publics 

● Garantir la gratuité des services publics de base (1 contribution - 31 votes) 
 

● Communiquer sur les coûts des services publics pour les particuliers sans financement par l’impôt (1 contribution - 17 votes) 
 

● Pouvoir présenter ses documents par mail et plus par papier (1 contribution - 3 votes) 

Catégorie : Justice fiscale 

Synthèse cartographique de la catégorie “Justice fiscale” 
 

Emploi / Entreprises 

● Modifier / Supprimer la CSG (21 contributions - 1004 votes) 
→ sur les pensions d’invalidité  
→ en la rendant progressive  
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Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

→ en rendant possible sa déduction du revenu imposable 
→ pour les retraités  

 
● Lutter contre la délocalisation des entreprises (3 contributions - 284 votes), notamment en :  

→ taxant les entreprises qui délocalisent (1 contribution - 117 votes) 
 

● Baisser les impôts des TPME et PME (5 contributions - 268 votes)  
 

● Indexer les crédits d'impôt au nombre d'emplois créés (5 contributions - 206 votes) 
 

● Baisser le taux d'imposition des petites entreprises (3 contributions - 148 votes) 
 

● Réduire les subventions publiques aux entreprises (2 contributions - 89 votes) 
 

● Subordonner les aides aux entreprises à une étude préalable de leurs besoins (2 contributions - 81 votes) 
 

● Défiscaliser le coût de création des entreprises permettant l'embauche (1 contribution - 71 votes)  
 

● Intégrer les revenus du capital dans l'impôt sur le revenu (1 contribution - 58 votes) 
 

● Communiquer annuellement aux salariés des aides perçues par la société et des impôts qu'elle a payé (1 contribution - 47 
votes)  
 

● Rendre les impôts et taxes sur les entreprises progressifs (1 contribution - 46 votes)  
 

● Exonérer de CFE les auto-entrepreneurs à bas revenus (1 contribution - 45 votes) 
 

● Etablir des taux d'impôt différents selon que les bénéfices sont réinvestis ou distribués aux actionnaires (1 contribution - 44 
votes) 

 
● Taxer les chiffres d’affaires des GAFAM (1 contribution - 33 votes) 
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Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

 
● Supprimer les taxes des micro-entrepreneurs (1 contribution - 29 votes) 

 
● Faire payer aux entreprises qui remplacent les hommes par des machines les charges sociales correspondant aux postes 

remplacés (1 contribution - 19 votes) 
 

● Taxer les GAFA à 23% (1 contribution - 17 votes) 
 

● Défiscaliser les primes d'intéressement (2 contributions, 15 votes) 
 

● Supprimer le CIR (Crédit Impôt Recherche) (1 contribution - 14 votes) 
 

● Détaxer et défiscaliser la part employeur du contrat santé (1 contribution - 8 votes) 
 

● Mettre fin à l'optimisation fiscale des entreprises et aux effets secondaires de l'existence des sociétés de conseils (1 
contribution - 8 votes) 
 

● Créer un loto solidaire pour remplacer la CSG et la CRDS (1 contribution - 2 votes) 
 

● Exiger l’exemplarité des entreprises nationales (1 contribution - 1 vote) 

 

Institutions / Vie politique 

● Suppression de tous les régimes fiscaux dérogatoires liés à une fonction élective ou administrative (9 contributions - 567 votes) 
 

● Flécher l'impôt et les taxes (4 contributions - 251 votes) 
 

● Supprimer les obsèques nationales aux émigrés fiscaux (2 contributions - 86 votes) 
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‘ 

● Supprimer le droit pour les parlementaires de voter des lois qui les concernent (2 contributions - 71 votes) 
 

● Abrogation du code général des impôts (1 contribution - 37 votes) 
 

● Soumettre au référendum toute création de taxe ou d’impôt (1 contribution - 6 votes) 
 

● Indexer les augmentations de taxes ou de charges sur l’inflation (1 contribution - 6 votes) 
 

 

Banques / Bourse 

● Interdire l'activité des banques françaises dans les paradis fiscaux (2 contributions - 280 votes) 
 

● Augmenter les taxes sur les dividendes actionnariales (5 contributions - 265 votes) 
 

● Créer un impôt sur les bénéfices boursiers (1 contribution - 47 votes) 
 

● Créer une micro-taxe sur toutes les transactions financières (1 contribution - 11 votes) 
 

 

Évasion / Fraude fiscale 

● Lutter contre l'évasion fiscale (54 contributions - 6142 votes) 
→ des entreprises (prioritairement des GAFA en taxant le chiffre d'affaire qu'elles génèrent en France)  
→ des particuliers  

 
● Faire payer la différence avec l'impôt qui aurait dû être payé en France aux Français payant l'impôt à l'étranger (8 

contributions - 367 votes) 
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● Rendre l'optimisation fiscale illégale (3 contributions - 171 votes)  

 
● Engager des fonctionnaires pour lutter contre la fraude fiscale (3 contributions - 116 votes) 

 
● Taxer les surfaces commerciales illégales (1 contribution - 81 votes) 

 
● Rapprocher les fichiers pour lutter contre les fraudes fiscales et sociales (1 contribution - 59 votes) 

 
● Sanctionner plus lourdement qu'une simple complicité l'incitation à la fraude fiscale (1 contribution - 51 votes) 

 

 

Europe 

● Harmoniser les taux d'impôt sur les sociétés dans l'UE (2 contributions - 56 votes) 
 

 

Impôts sur le revenu  

● Faire payer l'impôt sur le revenu à tous (même symboliquement) (39 contributions - 2466 votes)  
→ y compris les Français vivant à l’étranger 

 
● Augmenter le nombre de tranches de l'impôt sur le revenu (33 contributions - 1637 votes) 

 
● Simplifier l'imposition et les taxes (en réduisant leur nombre) (7 contributions - 656 votes) 

→ en lissant la progressivité 
 

● Supprimer l'ensemble des niches fiscales (10 contributions - 585 votes)  
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● Diminuer le nombre de niches fiscales (11 contributions - 563 votes)  

 
● Supprimer la niche fiscale dont bénéficient les journalistes (8 contributions - 558 votes) 

 
● Augmenter les impôts et réduire les taxes (2 contributions - 367 votes)  

 
● Diminuer les impôts et cotisations sociales (7 contributions - 258 votes) 

 
● Imposer chaque citoyen individuellement (4 contributions - 231 votes)  

 
● Rétablir la demi-part des veuves (5 contributions - 182 votes)  

 
● Faire contribuer fiscalement les citoyens français travaillant à l'étranger (2 contributions - 159 votes) 

 
● Instaurer une flat-tax (3 contributions - 128 votes) 

 
● Baisser les impôts des retraités afin de favoriser la solidarité transgénérationnelle (1 contribution - 63 votes) 

 
● Taxer davantage le capital que le travail (1 contribution - 41 votes)  

 
● Choisir l'usage de ses impôts (1 contribution - 23 votes) 

 
● Supprimer la limite maximum de 40 kilomètres faits pour aller travailler prise en compte dans le remboursement de ces 

frais par l'Etat (1 contribution - 23 votes) 
 

● Distinguer revenu fiscal de référence et revenu social de référence (1 contribution, 14 votes) 
 

● Supprimer les effets de seuils sur les impôts (1 contribution, 13 votes) 
 

● Réduire les impôts en échange de bénévolat (1 contribution - 2 votes) 
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● Traiter équitablement toutes formes de revenus directs ou indirects (1 contribution - 1 vote) 

 

Succession 

● Réduire les frais de succession (9 contributions - 498 votes) 
 

● Créer un impôt sur les successions (2 contributions, 35 votes) 

 

Taxe foncière / d’habitation 

● Indexer la taxe foncière aux revenus (1 contribution - 53 votes)  
 

● Rétablir la taxe d'habitation (2 contributions - 48 votes)  
 

● Supprimer la taxe foncière et les droits de succession sur la résidence principale (1 contribution - 30 votes)  
 

● Remplacement de la taxe foncière par la taxe d'habitation (1 contribution - 24 votes) 
 

 

Autres taxes 

● Taxer fortement les transactions financières spéculatives (16 contributions - 984 votes)  
 

● Taxer les transports maritimes et aériens (8 contributions - 389 votes)  
 

● Taxer fortement la spéculation sur les denrées alimentaires et les médicaments (3 contributions - 150 votes) 
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● Taxer la richesse créée par les machines (3 contributions - 119 votes) 

 
● Fiscaliser l'Art contemporain (3 contributions - 103 votes)  

 
● Taxer les flux et engagements financiers (1 contribution - 77 votes) 

 
● Taxer les grandes surfaces et le e-commerce pour aider les petites surfaces (1 contribution - 70 votes) 

 
● Rendre les cotisations versées aux mutuelles non imposables (1 contribution - 70 votes) 

 
● Créer une taxe sur la pollution (1 contribution - 53 votes)  

 
● Taxer les importations (2 contributions - 51 votes) 

 
● Taxer les laboratoires pharmaceutiques lourdement (1 contribution - 42 votes)  

 
● Doubler la taxe sur la chasse (1 contribution - 34 votes)  

 
● Pondérer les taxes en fonction des inégalités sociales qu’elles incarnent (2 contributions, 32 votes) 

 
● Prélever à la source la taxe sur les dividendes (1 contribution - 30 votes)  

 
● Diminuer les taxes sur les carburants (1 contribution - 29 votes) 

 
● Arrêter de créer des taxes (2 contribution - 27 votes) 

 
● Augmenter les taxes sur les ventes par Internet (1 contribution - 22 votes) 

 
● Défiscaliser les montants versés pour les établissements privés d’études supérieures (1 contribution - 15 votes) 
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● Taxer le cannabis à 33% (1 contribution - 6 votes) 
 

● Augmenter les taxes sur le prix des énergies (1 contribution - 3 votes) 
 

 

ISF 

● Rétablir l’ISF (41 contributions - 2254 votes)  
 

● Instaurer un ISF sur les biens immobiliers possédés en France par des étrangers (1 contribution - 127 votes) 
 

● Moduler l'ISF en fonction du pourcentage de cet impôt réinvesti en France (3 contributions - 99 votes) 
 

 

TVA  

● Baisser la TVA sur les produits de première nécessité (9 contributions - 500 votes)  
 

● Supprimer la TVA sur les taxes (2 contributions - 170 votes) 
 

● Créer un taux spécial de TVA sur les produits de luxe (3 contributions - 106 votes)  
 

● Créer de nouvelles tranches de TVA (1 contribution - 37 votes) 
 

● Exonérer les personnes de plus de 80 ans de tous les impôts sauf TVA (1 contribution - 33 votes) 
 

● Faire bénéficier les TPE d'un taux de TVA réduit à 10% tous secteurs confondus (1 contribution - 30 votes) 
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● Moduler la TVA en fonction de la provenance des produits (1 contribution - 17 votes) 
 

● Déduire la TVA pour toutes dépenses liées aux véhicules utilisés dans le cadre professionnel (1 contribution - 10 votes) 
 

● Interdire la double taxation, c'est-à-dire le paiement de la TVA sur l'achat d'un bien et le paiement de la TVA sur l'utilisation 
que l'on fait de ce bien (1 contribution, 9 votes) 

 
● Mettre en place une TVA solidaire (1 contribution - 6 votes) 

 
● Moduler la TVA selon les revenus (1 contribution - 6 votes) 

 
● Instaurer une TVA à 1% pour les véhicules électriques (1 contribution - 5 votes) 

 

International 

● Taxer les produits fabriqués à l'étranger et vendus en France (2 contributions - 92 votes)  
 

● Conditionner la signature de traités commerciaux à celle d'accords fiscaux (1 contribution - 46 votes) 
 

● Taxer les mandats Western Union (1 contribution - 39 votes) 
 

● Augmenter les impôts sur les sociétés internationales (1 contribution - 38 votes) 
 

● Taxer les transporteurs étrangers (1 contribution - 28 votes) 
 

● Taxer l’importation des biens non équitables économiques, notamment ceux fabriqués par les enfants (1 contribution - 14 
votes) 
 

● Augmenter l'aide publique au développement en taxant les transactions financières internationales (1 contribution - 4 votes) 
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Catégorie : Participation des citoyens 

Synthèse cartographique de la catégorie “participation des citoyens” 
 

Consultation des citoyens au niveau national 

● Mettre en place des Référendums d’Initiative Citoyenne (127 contributions, 14756 votes), notamment sur les sujets suivants : 
→ sur le projet de loi bioéthique: 
→ sur les élus 
→ sur la loi de 1905 
→ sur la modification de la constitution 
→ sur l'immigration 
→ sur toutes les lois 
→ sur l'augmentation des salaires des députés 
→ sur l'implantation d'appareils à ondes électromagnétiques 
→ sur la participation de la France aux guerres 
→ par voie électronique 
→ dès 4 millions de signataires en mairies 
→ pour saisir le CESE 
→ pour l'élection des communautés de communes 

 
● Consulter les citoyens par référendum (48 contributions, 3306 votes), notamment sur :  

→ à partir de 2 millions de demandeurs 
→ chaque future privatisation 
→ l’extension du droit à la PMA 
→ la fin de vie, euthanasie et suicide assisté 
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→ le salaire et les avantages des élus 
→ la révocation des élus 
→ l'immigration 
→ l’élection du parlement européen 
→ tout projet de modification de la constitution 
→ toute signature de traités internationaux et européens 
→ pour pouvoir voter contre une loi validée  
→ pour demander à mi-mandat d'un élu si son travail satisfait les citoyens 
→ pour demander l'avis du peuple régulièrement 
→ si l'abstention est supérieure à 50% 
→ pour tout ce qui concerne l'Assemblée et le Sénat 
→ les sujets de société 
→ valider un référendum si majorité de 60% 
→ pour tout projet engageant le budget d'une commune 
→ pour les grands projets de construction sur le territoire français  
→ sur la sortie de la France de l'UE 

 
● Organiser un débat public  (11 contributions, 1142 votes) sur 

→ accueil des migrants 
→ contribution fiscale des étrangers 
→ le pacte de Marrakech 
→ le statut des fonctionnaires 
→ la dette 
→ la législation européenne 
→ la transition écologique 
→ des questions de société 

 
● Prendre en compte les consultations des citoyens (11 contributions, 2536 votes) 

 
● Consulter régulièrement les citoyens (22 contributions, 552 votes), notamment sur :  

→ l’élaboration des lois 
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→ la surveillance de la dette  
→ rendre obligatoire l'avis du CESE avant tout projet de loi à caractère économique 

 
● Faire du CESE une instance de consultation des Français (9 contributions, 467 votes) 

→ prendre en compte les pétitions au CESE 
→ obliger un passage en référendum d'une loi si elle est contestée avec plus de 500.000 signatures au CESE 

 
● Décentraliser les décisions (3 contributions, 148 votes)  

 
● Mettre en place des RIP en toute matière (2 contributions, 71 votes) 

 
● Créer un système de votation semestriel ou annuel par informatique (1 contribution, 47 votes) 

 
● Créer une plateforme officielle des doléances et avis des citoyens et obligation de l'Etat de s'y référer  (2 contributions, 45 

votes) 
 

● Inscrire le droit à la pétition contraignante dans la Constitution (1 contribution, 1 vote) 

 

Consultation des citoyens au niveau local 

● Instaurer des Référendums d’Initiative Citoyenne au niveau local (3 contributions, 49 votes) 
 

● Obliger les administrations territoriales à consulter les instances de démocratie participative (2 contributions, 48 votes) 
 

● Créer des comités de citoyens habitants dans toutes les communes (1 contribution, 21 votes) 
 

● Créer un conseil citoyen pour donner la parole dans les décisions des mairies (travaux etc) (1 contribution, 20 votes) 
 

● Rendre citoyenne l'élection des conseillers régionaux (1 contribution, 20 votes) par voie électronique 
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→ dès 4 millions de signataires en mairies 
→ pour saisir le CESE 
→ pour l'élection des communautés de communes 

 
● Donner la possibilité aux administrés d'une commune de s'exprimer sur des délibérations d'un conseil municipal (4 

contributions, 6 votes) 

 

Mode de sélection et d’élection des responsables politiques 

● Reconnaître et comptabiliser le vote blanc aux élections (53 contributions, 3932 votes) 
 

● Rétablir le vote à la proportionnelle (32 contributions, 1460 votes) : 
→ notamment pour l’élection du Sénat (4 contributions, 76 votes) 

 
● Autoriser un mandat unique renouvelable une fois (6 contributions, 574 votes) 

 
● Annuler le vote si le nombres de votants arrivent sous le seuil d’un pourcentage d’inscrits (10 contributions, 260 votes). 

Propositions de seuil :  
→  33% d'inscrits 
→ 50% d’inscrits 

 
● Établir des scrutins par jugement majoritaire (3 contributions, 87 votes) 

 
● Réduire le coût des campagnes électorales (1 contribution, 74 votes) :  

→ frais à la charge du candidat 
→ mise à disposition des salles de meeting par les mairies 
→ gratuité des campagnes médiatiques 

 
● Mettre à jour des listes électorales automatique (1 contribution, 60 votes) 
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● Décaler les élections législatives à mi-mandat des présidentielles en modifiant la durée des mandats (13 contributions, 51 

votes) 
 

● Nommer par vote les membres du conseil constitutionnel (1 contribution, 43 votes) 
 

● Supprimer le droit de vote pour les Français résidant à l'étranger (1 contribution, 33 votes) 
 

● Organiser des jurys citoyens en fin de mandat des élus afin de faire le bilan sur ses actions, ses votes, etc. Si non concluant, 
interdiction à vie de se présenter (1 contribution, 26 votes) 
 

● Mettre en place d'un bulletin "élimination" d'un élu lors des élections (1 contribution, 24 votes) 
 

● Autoriser le vote aux Français résidant en France et payant leurs impôts en France (1 contribution, 22 votes) 
 

● Sur l’élection présidentielle :  
→ changer le vote présidentiel de "deux tours à la majorité" vers du vote "à la mention majoritaire” (4 contributions, 13 

votes) 
→ supprimer le deuxième tour des élections présidentielles (1 contribution, 15 votes) 
→ tirer au sort chaque jour un nouveau(elle) Président(e) de la République (1 contribution, 1 vote) 
→ limiter a une fois la possibilité de se présenter aux élections présidentielles (11 votes, 1 contribution) 
→ Élire le Président de la république par des grands électeurs (32 votes, 1 contribution) 
→ Obtenir 1 million de signatures de citoyens pour qui souhaite se présenter aux élections présidentielles (36 votes, 1 

contribution) 
 

● Abandonner le vote uninominal à deux tours (1 contribution, 17 votes) 
 

● Imposer que les élections législatives, départementales, régionales et présidentielles, que les référendums, que les votes 
soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat, soient soumis à un quorum pour qu'elles soient déclarées valides (1 contribution, 
15 votes) 
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● Autoriser les candidat(e)s ayant eu plus de 15% au premier tour à se présenter au deuxième tour (1 contribution, 12 votes) 
 

● Mettre en place le vote électronique (1 contribution, 11 votes) 
 

● Voter les élections du Président, de l'Assemblée, des Conseils Régionaux et des Conseils Municipaux le même jour (1 
contribution, 10 votes) 
 

● Instaurer le vote préférentiel (1 contribution, 0 vote) 

 

Réforme des institutions 

● Passer à une VIème République (21 contributions, 829 votes)  
→ en rédigeant une nouvelle Constitution 
→ créer une assemblée constituante avec plus de démocratie directe 

 
● Sur le CESE :  

→ Réformer le CESE (4 contributions, 104 votes) 
■ le CESE devrait être composé de citoyen(ne)s tiré(e)s au sort  

→ Supprimer le CESE  (16 contributions, 548 votes) 
 

● Créer une assemblée citoyenne tirée au sort (13 contributions, 582 votes) 
 

● Sur le Parlement 
→ Réduire le nombre de sénateurs et députés (29 contributions, 1027 votes) 
→ Remplacer ⅓ des députés de l’Assemblée nationale par des citoyens tirés au sort (3 contributions, 424 votes) 
→ Dissoudre l'Assemblée nationale (3 contributions, 94 votes) 
→ Dissoudre la chambre des députés après 2 rejets de textes et interdiction de se représenter (1 contribution, 22 votes) 
→ Rendre le Parlement indépendant du gouvernement (1 contribution, 33 votes) 
→ Renouveler le Parlement par moitié à mi-mandat (3 contributions, 92 votes) 
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→ Limiter les possibilités du 49.3 (1 contribution, 32 votes) 
■ supprimer le 49.3 (2 contributions, 138 votes) 

→ Interdire le recours aux ordonnances (4 contributions, 190 votes) 
→ Réduire la durée du mandat des députés à 3 ans (1 contribution, 18 votes) 
→ Appliquer la parité associative et sociale à la chambre des députés (2 contributions, 155 votes) 
→ Créer un parlement virtuel (1 contribution, 20 votes) 
→ Donner un pouvoir de blocage au Sénat (1 contribution, 5 votes) 
→ Permettre au Parlement de débattre des avis du CESE afin de leur donner une suite législative  (1 contribution, 5 votes) 

 
● Sur l’exécutif (Président de la République et Premier Ministre) : 

→ Supprimer les pleins pouvoirs au Président de la République (2 contributions, 64 votes) 
→ Désigner le Premier ministre, chef des armées (1 contribution, 32 votes) 
→ Élire le premier ministre par les députés à 66% des voix (1 contribution, 22 votes) 
→ Supprimer le poste de Premier ministre (6 contributions, 58 votes) 
→ Pouvoir révoquer le premier ministre avec 50% des voix (1 contribution, 22 votes) 
→ Retourner au septennat (14 contributions, 228 votes) : 

■ avec referendum mi-mandat 
■ un septennat non reconductible  

→ Remplacer le Président et le premier ministre par un collège de trois à sept personnes sages et compétentes pour 
diriger le pays (1 contribution, 7 votes) 
 

● Au niveau local :  
→ Supprimer les sous préfectures rendues inutiles (1 contribution, 3 votes) 

 
● Autres :  

→ Supprimer les hauts comités (1 contribution, 17 votes) 
→ Interdire aux fonctionnaires de se présenter (1 contribution, 33 votes) 
→ Etablir une vraie réforme du syndicalisme et revoir son financement (plus de transparence) (2 contributions, 97 votes) 
→ Délocaliser les ministères dans différentes villes moyennes afin que tous les pouvoirs ne soient pas concentrés à 

Paris (1 contribution, 13 votes) 
→ Créer un ministère de la participation (1 contribution, 28 votes) 
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→ Instaurer un spoil system (1 contribution, 6 votes) 
 

 

Financements publics 

● Organiser un audit sur les finances publiques (17 contributions, 1618 votes) 
→ auditoire composés par citoyens non politisés  
→ bilan rendu public par le Président de la République 

 
● Supprimer les subventions aux associations (1 contribution, 36 votes)  

 
● Soumettre au vote citoyen toute dépense financée par les impôts des Français(e)s pour des structures publiques (5 

contributions, 34 votes)  
 

● Financer les assemblées citoyennes par le prélèvement d'un pourcentage sur les salaires des parlementaires (1 contribution, 
31 votes) 
 

● Offrir un droit de consultation citoyen sur les subventions aux associations et les projets concernés (1 contribution, 25 votes) 
 

● Saisir le Conseil constitutionnel pour déficit excessif budgétaire (au-delà des 3 %) (1 contribution, 2 votes) 
 

● Créer un outil numérique national permettant de faire des simulations économique et de voir les dépenses et recette de 
l'État (1 contribution, 2 votes) 

 

 

Engagement citoyen 

● Protéger les lanceurs d’alerte (2 contributions, 232 votes) 
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● Mettre en place une obligation de Service Social et Civique de 900h pour les jeunes de 18-25 ans (6 contributions, 48 votes) 

 
● Rendre un service civique d'un an obligatoire (1 contribution, 29 votes) 

 
● Valoriser l'engagement associatif par le CV citoyen (1 contribution, 25 votes) 

 
● Généraliser l'implication des jeunes dans les prises de décisions pour eux-même ou pour la communauté citoyenne (5 

contributions, 18 votes): 
→ en autorisant la majorité politique, droit de vote, à partir de 16 ans  

 
● Offrir la possibilité à chaque citoyen de mener un projet sur son lieu de vie (1 contribution, 17 votes) 

 
● Distribuer des documents et organiser des réunions pédagogiques pour chaque réforme (1 contribution, 14 votes) 

 
● Aider les citoyens à s'investir en politique locale en leur donnant les moyens financiers et humains (2 contributions, 11 votes) 

 
● Mise en place du service militaire obligatoire pendant un an (1 contribution, 10 votes) 

 
● Développer les "voisins vigilants" (1 contribution, 8 votes) 

 
● Inclure les associations de citoyen(ne)s dans les processus de décisions, ne pas couper leurs subventions et écouter leur 

revendications est primordiale (1 contribution, 1 vote) 
 

● Soutenir la vie associative dans les milieux non urbains (1 contribution, 1 vote) 

 

Devoir citoyen 

● Rendre obligatoire le vote (11 contributions, 544 votes) 
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● Inciter à voter en instaurant des contraintes financières (3 contributions, 82 votes) 

 
● Rendre un service civique d'un an obligatoire (1 contribution, 29 votes) 

 
● Rendre obligatoire l'inscription sur les listes électorales (1 contribution, 26 votes) 

 
● Rémunérer les Citoyens tirés au sort à leur salaire par l'Etat (1 contribution, 26 votes) 

 

Information des citoyens 

 
● Donner accès à tous les citoyens aux enquêtes (3 contributions, 134 votes)  

 
● Ecrire les lois afin qu'elles soient compréhensibles par tous (2 contributions, 66 votes)  

 
● Informer les citoyens sur la distinction entre l'UE de Bruxelles et l'Europe de Strasbourg (1 contribution, 30 votes) 

 
● Interdire les échanges privés du Président de la République avec l'industrie pharmaceutique (1 contribution, 29 votes)  

 
● Publier sur internet l'ordre du jour des conseils municipaux et des compte-rendus 15 jours à l'avance (1 contribution, 27 votes)  

 
● Abroger la loi sur le secret des affaires (1 contribution, 25 votes)  

 
● Annuler l'anonymat des procédures (1 contribution, 25 votes)  

 
● Donner au CESE une réelle mission de formation des citoyens à la démocratie et à la politique (1 contribution, 2 votes) 
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Expression des citoyens 

● Abroger toutes les lois limitant la liberté d'expression (1 contribution, 36 votes)  
 

● Instaurer une consultation budgétaire directe obligatoire et universelle (1 contribution, 24 votes)  
 

● Permettre la libre expression des partis, associations, syndicats à la télévision (1 contribution, 22 votes)  

 

Transparence des institutions 

● Supprimer le verrou de Bercy (4 contributions, 209 votes)  
 

● Contrôler Bercy (2 contributions, 76 votes)  
 

● Rendre publics les rapport demandés par les élus (1 contribution, 21 votes)  
 

● Obtenir une enquête sur les financements de la campagne d'Emmanuel Macron (1 contribution, 14 votes)  
 

● Obliger les représentants d'intérêts de déposer publiquement leurs positions et amendements sur une plateforme 
numérique (1 contribution, 12 votes)  
 

● Instaurer une évaluation annuelle du Président de la République (1 contribution, 9 votes)  

 

Partis politiques 

● Interdire financement privé des partis politiques (2 contributions, 100 votes) 
 

● Supprimer les partis politiques (2 contributions, 73 votes) 
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● Supprimer la réduction d'impôts sur les versements aux partis politiques (1 contribution, 27 votes) 

Catégorie : Transition écologique 

Synthèse cartographique de la catégorie “transition écologique” 
 

Énergie 

● Abandonner l’énergie éolienne (99 contributions - 9483 votes). En: 
→ mettant fin aux subventions sur le secteur souvent pour les affecter vers d'autres énergies renouvelables ou à la 
rénovation énergétique. Une commission d'enquête parlementaire sur les financements du secteur est également demandée  
→ arrêtant totalement l'éolien, demande d'un moratoire afin d'évaluer en transparence (agence autonome) les impacts, 
risques et les ratio production/coûts  
→ encadrant davantage les projets sur les impacts environnementaux, la distance aux habitations, le bruit  
→ obligeant la mise en place de référendums locaux pour l'implantation d'éoliennes  

 
● Planifier une politique énergétique de long terme (14 contributions - 3030 votes). En: 

→ élaborant une stratégie énergétique nationale claire et partagée 
→ créant une assemblée citoyenne sur les nouvelles énergies et les transports sans présence de lobbys 
→ organisant un débat national sur les choix énergétiques / mise à plat de la politique de financement énergétique  
→ créant un commissariat de la planification énergétique  
→ créant un CERETE (centre européen de recherche et d'étude) qui coordonne, soutient, aide la création d'initiative et 
entreprises nouvelles énergies 
 

● Encourager les économies d’énergie (68 contributions - 3030 votes). En: 
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→  soutenant financièrement la rénovation énergétique, l'isolation, les diagnostics auprès des particuliers, et du patrimoine 
public, office HLM 
→ luttant contre la pollution lumineuse : obligation extinction lumière bâtiment public, bureau, commerce (22h-7h), 
décoration noël, publicité…  
→ sensibilisant à la consommation responsable  
→ instaurant un tarif dégressif inversé : moins on consomme d'énergie moins on paye le Kwh 
→ suivant les consommations eau/énergie des bâtiments publics  

 
● Soutenir la filière et la structuration du secteur de l’énergie (22 contributions - 2657 votes) 

→ par l'orientation des financements 
→ par la levée des freins réglementaires 
→ par le développement de la recherche… 

 
● Soutenir la recherche et les filières pour favoriser les énergies alternatives (38 contributions - 1546 votes)  

→ comme les moteurs à eau, à hydrogène, l'agrocarburant, l’éthanol, la méthanisation, le bio méthane 
→ en maintenant les infrastructures publiques : contre la privatisation des Barrages hydrauliques  
→ en développant les énergies marines et hydrauliques (marémotrice, houlomotrice, hydrolienne)  
→ en créant des alternatives aux sources de chauffage: réseau de distributions de chaleur à partir incinérateurs à déchets / 
biomasse / eau chaude centrale nucléaire 
→ en ayant une recherche indépendante et comparative sur les impacts des différents moteurs  

 
● Sur l’énergie solaire et le photovoltaïque (25 contributions - 943 votes) 

→ Développer le photovoltaïque par des mesures diverses (aides, recherche...)  
→ Rendre obligatoires les toits solaires sur tous les nouveaux bâtiments publics / industriels 
→ Permettre le partage de production entre voisins gratuitement (panneau sur toit d'immeuble) 

 
● Développer l’éolien (5 contributions - 138 votes) 

 
● Supprimer les centrales nucléaires (1 contribution - 35 votes) 

 
● Déployer à grande échelle des thermostats connectés (1 contribution - 2 votes) 
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Transports 

● Pénaliser / taxer les transports les plus polluants (53 contributions - 6295 votes) 
→ en taxant le Kérosène et fioul lourd sur l'idée pollueur payeur via une taxe carbone  
→ en dénonçant l'accord mondial sur la détaxation du kérosène de 1944  
→ en taxant les vols des particuliers, touristes (Compensation carbone obligatoire trajet en avion au profit ONG, sur vol 
intérieur quand alternative train...)  
→ en taxant les camions étrangers  
→ en introduisant l'écotaxe  
→ en réduisant le tonnage (limite 12 tonnes)  

 
● Lutter contre la pollution automobile (36 contributions - 804 votes) 

→ en limitant la puissance des moteurs et la vente de véhicules (trop) énergivores (SUV, 4X4 en ville...), et revoir les 
indicateurs crit'air  
→ en favorisant le changement de véhicule : aider financièrement l'achat de voiture (ou de kits) moins polluants  
→ en obligeant les entreprises et les constructeurs/rénovateurs à implémenter des bornes de recharge pour voitures 
électriques  
→ en encourageant l’abandon de la voiture via une politique de découragement  
 → en introduisant un avantage fiscal à la séparation d'une voiture pour autre mode de transport  
 

● Favoriser le transport ferroviaire pour les marchandises et passagers (49 contributions - 4120 votes) 
→ en permettant le ferroutage, généraliser le fret : facilitation, réseau équipement, obligation pour les camions traversant  
→ en favorisant le maintien et création des petites lignes de train  
 

● Encourager la pratique cycliste (30 contributions - 1937 votes) 
→ en développant les pistes cyclables et vélo routes dont Obligation d'aménagement sur les départementales rurales   
→ en aménageant les routes départementales et rurales 
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→ en aidant financièrement l’acquisition de vélo électrique  
→ en obligeant la présence d'un local vélo pour toutes nouvelles constructions  
 

● Améliorer les transports en commun (39 contributions - 1622 votes) 
→ en rendant les transports en commun gratuits  
→ en étendant le réseau et la fréquence des transports en commun  
→ en rendant les transports public propres (bus/car électrique) 

 
● Encourager la pratique cycliste (29 contributions - 1932 votes) 

→ en développant les pistes cyclables avec obligation d'aménagement sur les départementales rurales  
→ en aidant financièrement à l'acquisition de vélo électrique 
→ en obligeant la présence d'un local vélo pour toutes nouvelles constructions 

 
● Réduire les déplacements quotidiens (8 contributions - 282 votes) 

→ en favorisant le télétravail 
→ en s’opposant aux politiques de centralisation des écoles 
→ en créant des pédibus et vélobus pour emmener les enfants à l’école 

 
● Favoriser les transports par voie ferré et le ferroutage (1 contribution - 38 votes) 

 
● Supprimer les primes d'achat automobiles (1 contribution - 19 votes) 

 

 

Déchets et modes de consommation 

● Lutter contre les emballages (suremballage et plastique essentiellement) (50 contributions - 3354 votes) 
→ en contraignant les industriels à réduire les emballages (interdiction, taxes, obligation d'adoption de solutions alternatives...) 
→ en instaurant un système de consigne pour le verre - bouteille homologuée standardisée 
→ en développant les produits en gros et mode de consommation en vrac 

 90 sur 111  



 
Synthèse cartographique 

Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

→ en menant une campagne de sensibilisation nationale 
 

● Développer l’économie circulaire (13 contributions - 844 votes)  
→ en créant un délit d’obsolescence programmée  
→ en favorisant les projets de réemploi / ressourcerie 
→ en associant systématiquement une ressourcerie à une déchetterie  
→ en soutenant les initiatives pour le recyclable 

 
● Développer le recyclage des déchets organiques et végétaux (11 contributions - 490 votes) 

→ en mettant systématiquement en place des solutions locales de compostage collectif 
→ en imposant le compostage et le broyage des végétaux  

 
● Aligner la taxe d'ordures en fonction de la quantité de déchets que l'on produit (3 contributions - 165 votes) 

 
● Encourager et améliorer le tri des déchets (7 contributions - 131 votes) 

→ en rendant le tri obligatoire en entreprise et collectivité 
→ en offrant une aide financière au tri 

 
● Réduire la consommation de papier (3 contributions - 61 votes) 

→ en arrêtant la diffusion de publicité papier y compris nominatives 
→ en obligation la production en papier recyclé les papiers jetables tels que papier-toilette, mouchoir, essuie-tout, etc... 

● Verbaliser les citoyens qui ne respectent pas la propreté de la voie publique (1 contribution - 36 votes) 
 

 

Production agricole 

● Soutenir la consommation et la distribution en circuit- court (80 contributions - 3290 votes)  
→ en encadrant les importations de produit  
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→ en allégeant la TVA sur les produits bio et locaux  
→ en facilitant l’implantation des points de vente directs 
→ en instaurant des critères de qualité et de lieu de production  
→ en imposant des quotas de produits locaux dans la grande distribution  

 
● Transformer les pratiques de culture agricole (47 contributions - 2184 votes) 

→ en transformant le discours pédagogique de l’enseignement agricole 
→ en interdisant les pesticides et OMG 
→ en interdisant le glyphosate  
→ en arrêtant l’élevage industriel 
→ en réduisant la production de viande 
→ en étiquetant le mode d’élevage 
→ en développant la permaculture à grande échelle 
→ en créant un ministère de la permaculture ou de l’agroécologie 

 
● Développer l’agriculture durable (52 contributions - 2008 votes) 

→ en soutenant les agriculteurs pratiquant l’agriculture raisonnée et bio 
→ en sanctuarisant le foncier agricole 
→ en autorisant la vente de semences libres ou paysannes  
→ développant la culture et l’utilisation du chanvre agricole 

 
● Développer l'agriculture urbaine et la végétalisation des villes (14 contributions - 594 votes) 

→ en imposant la plantation d’arbres fruitiers et de potagers  

 

Biodiversité et gestion des ressources 

● Avoir une meilleure gestion des ressources et des espaces naturelles (70 contributions - 2830 votes) 
→ en particulier des forêts, des bocages 

■ en préservant la superficie 
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■ en luttant contre la déforestation 
■ en plantant de nouveaux arbres 

→ en particulier de l’eau 
■ en renforçant la maîtrise publique du cycle de l’eau 
■ en établissant des lois de protection pour les cours d’eau 
■ en récupérant les eaux de pluie 
■ en encadrant la consommation d’eau  

→ en particulier des sols 
■ en responsabilisant les entreprises qui les polluent  

→ en particulier des espaces naturels  
■ en organisant un référendum local pour les projets consommant des espaces naturels  
■ en augmentant les moyens humains gestionnaires  
■ en demandant aux prisonniers, services nationaux, fichés S ou projets citoyens de participer à la dépollution et au 

nettoyage 
■ en interdisant la vente des richesses naturelles du pays 

 
● Protéger les animaux (54 contributions - 2323 votes)  

→ en créant un statut pour les animaux 
→ en mettant des caméras dans les abattoirs 
→ en instaurant un label sur les produits non testés sur les animaux 
→ en interdisant les cirques 
→ en supprimant les subventions aux organismes et entreprises participant à la maltraitance animale 
→ en mettant fin à la vente en animalerie 
→ en mettant fin aux expérimentations sur les animaux 
→ en interdisant la chasse 
→ en interdisant la corrida 
→ en encadrant la chasse et la pêche  

 
● Protéger la nature, les milieux et les espèces (20 contributions - 718 votes) 

→ en donnant des droits à la nature, à la faune sauvage, protéger ses habitats naturels  
→ en reconnaissant le crime contre l’environnement et l’écocide 
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→ en arrêtant tout projet destructeur de la nature 

 

Consommation 

● Interdire / taxer les produits dangereux pour la santé (10 contributions - 394 votes) 
 

● Éduquer dès le plus jeune âge et tout au long de la vie à une consommation responsable (15 contributions - 391 votes) 
→ sensibilisation à l’écologie à l’école  
→ apprentissage du faire soi-même 
→ cours de cuisine éco-responsable 

 
● Instaurer au minimum une journée sans viande à la cantine (6 contributions - 323 votes) 

 
● Entrer en décroissance (16 contributions - 253 votes) 

→ en diminuant la croissance économique 
→ en réduisant toutes les consommations  
→ en taxant les produits futiles 
→ en redéfinissant le PIB selon le degré d’exploitation des ressources naturelles 

 
● Arrêter la surconsommation en privilégiant le local (2 contributions - 115 votes) 

 
● Interdire toute consommation d’huile de palme (1 contribution - 45 votes) 

 
● Favoriser l'habitat vertical (1 contribution - 19 votes) 

 
● Mettre en place une cartographie et une publicité environnementale des produits et des services (1 contribution - 15 votes) 

 
● Boycotter les productions des pays pollueurs comme la Chine (1 contribution - 14 votes) 
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● Interdire les piles rechargeables (1 contribution - 5 votes) 
 

● Mettre en place des potagers bio sur les ronds-points (1 contribution - 0 vote) 
 

 

Institutions 

● Développer le contrôle et l’évaluation des politiques publiques environnementales (24 contributions - 1453 votes)  
→ par la création d’une entité citoyenne  
→ par la création d’une entité indépendante  

 
● Développer une approche transversale et interministérielle (37 contributions - 612 votes) 

→ en inscrivant l’écologie dans tous les domaines de l’Etat 
 

● Privilégier l’écologie face aux lobbies et pressions (9 contributions - 156 votes) 
 

● Financer la création d’entreprises françaises dans le domaine du développement durable (1 contribution - 45 votes) 
 

● Limiter la population et la natalité en France et dans le monde pour des raisons écologiques (1 contribution - 15 votes) 
 

● Combattre les inégalités environnementales liées aux inégalités territoriales (1 contribution - 9 votes) 
 

● Faire payer une amende aux départements pour mise en danger à travers la pollution atmosphérique (1 contribution - 5 votes) 
 

 

Financements de la transition écologique 

● Taxer les entreprises et projets polluants (6 contributions - 642 votes) 
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● Taxer les publicités automobiles (2 contributions - 104 votes) 

 
● Permettre le déblocage de l'épargne salariale pour les achats permettant la transition écologique (1 contribution - 37 votes) 

 
● Instaurer une TVA écologique (1 contribution - 32 votes) 

 
● Indexer la TVA sur le mode de production (2 contributions - 31 votes) 

 
● Créer un compte-épargne impôt pour chaque citoyen affecté au financement de la transition écologique (1 contribution - 28 

votes) 
 

● Adopter au niveau européen un Pacte Finance Climat (1 contribution - 26 votes) 
 

● Organiser un LOTO mensuel (1 contribution - 5 votes) 
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Contributions hors catégories 

Justice / Droit  

● Abroger la loi Taubira (16 contributions - 7346 votes) 
 

● Autoriser l’appel pour les victimes (2 contributions - 4687 votes). Selon ces modalités: 
→ en cas de relaxe ou d’acquittement  
→ pour les décisions du juge d’application des peines  

 
● Ne pas généraliser la PMA (8 contributions - 4290 contributions) 

 
● Interdire la GPA (7 contributions - 4173 votes) 

 
● Interdire aux détenus terroristes de solliciter une libération conditionnelle avant au moins les deux tiers de leur peine (1 

contribution - 1913 votes) 
 

● Supprimer les réductions de peine automatiques (1 contribution - 1837 votes) 
 

● Ouvrir en droit français d’une révision in defavorem des décisions pénales (1 contribution - 1668 votes) 
 

● Informer la victime des modalités d’exécution de la peine privative de liberté de son agresseur (1 contribution - 1656 votes) 
 

● Supprimer les réductions de peine supplémentaires pour les terroristes (1 contribution - 1649 votes) 
 

● Mieux reconnaître l’état émotionnel de la personne agressée invoquant la légitime défense (1 contribution - 1624 votes) 
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● Abolir le droit du sol pour le droit du sang (1 contribution - 987 votes) 
 

● Lutter efficacement contre les trafics de drogue (1 contribution - 267 votes) 
 

● Faire payer une contribution financière des frais d'hébergement aux les prisonniers condamnés (3 contributions - 260 
votes) 

 
● Légaliser le cannabis (4 contributions - 130 votes) 

→ en le taxant fortement  
 

● Instaurer le droit à mourir (2 contributions - 125 votes) 
 

● Rétablir la peine de mort (2 contributions - 186 votes) 
→ pour les terroristes  

 
● Renforcer la liberté d'expression par l'abrogation des lois liberticides (1 contribution - 108 votes) 

 
● Rendre les amendes proportionnelles aux revenus (2 contributions - 107 votes)  

 
● Faire appliquer toutes les peines de prison (3 contributions - 93 votes) 

 
● Enfermer les fichés S dans une prison isolée du continent (1 contribution - 89 votes) 

 
● Appliquer des sanctions aux élus et parlementaires en cas de condamnation (1 contribution - 89 votes) 

 
● Expulser du sol français toute personne condamnée sur le sol français ou fichée S (1 contribution - 82 votes) 

 
● Lutter contre la délinquance (1 contribution - 77 votes) 

 
● Mettre en place des sanctions plus sévères pour les actes de cruauté envers les animaux (1 contribution - 60 votes) 
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● Créer une loi contre l’obsolescence programmée (1 contribution - 55 votes) 
 

● Sanctionner toute personne usant de son influence (1 contribution - 53 votes) 
 

● Rendre obligatoire la neutralité des magistrats (1 contribution - 48 votes) 
 

● Abroger la loi Giscard Pompidou (1 contribution - 44 votes) 
 

● Contrôler systématiquement les fichés S (1 contribution - 44 votes) 
 

● Supprimer le droit du sol (1 contribution - 40 votes) 
 

● Rétablir la peine de mort (1 contribution - 40 votes) 
→ pour les crimes sur les enfants 
→ pour les viols 

 
● Interdire les démarchages téléphoniques (1 contribution - 39 votes) 

 
● Réduire les zones de non droit (1 contribution - 37 votes) 

 
● Préserver l'indépendance et la neutralité politique des juges (1 contribution - 37 votes)  

 
● Supprimer la liberté de la presse (1 contribution - 36 votes) 

 
● Condamner les terroristes et criminels à la prison à perpétuité (1 contribution - 34 votes) 

 
● Procéder à un inventaire des lois (1 contribution - 32 votes) 

 
● Protéger le droit à manifestation (1 contribution - 31 votes) 

 
● Condamner à 6 mois fermes les agressions des pompiers (1 contribution - 31 votes) 
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● Revenir sur la réforme de la justice (1 contribution - 31 votes) 

 
● Autoriser le dépôt de plainte collectif contre les grands groupes (1 contribution - 26 votes) 

 
● Abroger la loi travail (1 contribution - 23 votes) 

 
● Arrêter de promulguer des lois non applicables ou appliquées (1 contribution - 22 votes) 

 
● Inscrire le droit à l'avortement dans la constitution (1 contribution - 22 votes) 

 
● Garantir à tout citoyen la possibilité de porter plainte, en mettant en place un service dédié au recueil des plaintes (1 

contribution - 21 votes) 
 

● Accorder la PMA et GPA pour toutes et tous (1 contribution - 21 votes) 
 

● Accorder un droit de regard sur le casier judiciaire de son conjoint (1 contribution - 14 votes) 
 

● Interdire à l'Etat de vendre des armes (1 contribution - 13 votes) 
 

● Régler les litiges relatifs aux honoraires des avocats par la justice ordinaire (et non la juridiction exceptionnelle) (1 
contribution - 12 votes) 

 
● Interdire la franc-maçonnerie (1 contribution - 12 votes) 

 
● Simplifier notre système judiciaire en conservant 3 échelons : tribunaux d'instance, cour de cassation, cour européenne des 

droits de l'Homme (1 contribution - 11 votes) 
 

● Étendre l’échevinage à toute la France (1 contribution - 5 votes) 
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Famille 

● Mettre en place une vraie politique familiale globale et ambitieuse (1 contribution - 4703 votes) 
 

● Garder la structure familiale essentielle au développement de l’enfant (2 contributions - 223 votes) 
 

● Faire respecter la monogamie (2 contributions - 196 votes) 
 

● Annuler le plafonnement des effets du quotient familial (1 contribution - 89 votes) 
 

● Inciter les femmes à avoir un enfant de plus (1 contribution - 52 votes) 
 

● Dissoudre l’UNAF et les UDAF (1 contribution - 11 votes) 
 

 

Immigration 

● Mettre en place un référendum sur l’immigration (7 contributions - 1551 votes) 
 

● Stopper l’immigration (11 contributions - 585 votes) 
→ d’Afrique et du Moyen-Orient  
→ pour tous les réfugiés 
→ en cessant d’accueillir les immigrés  

 
● Supprimer le rapprochement familial (5 contributions - 441 votes) 
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● Renvoyer dans leur pays d’origine les personnes immigrées (2 contributions - 356 votes) 
→  d’Afrique et du Moyen-Orient  

 
● Instaurer des devoirs pour les personnes migrantes (2 contributions - 116 votes) 

→ répondre au cahier des charges des besoins économiques de notre pay 
→ instaurer une période d'essai de 10 ans 
→ une carte de séjour biométrique 
→ obligation d'apprendre le français dans un laps de temps donné 
→ appliquer les éléments essentiels de notre constitution y compris les principes de laïcité 
→ en contrepartie d'un emploi obligatoire, la personne aura tous les avantages sociaux de notre pays, mais les perdra 

immédiatement en cas d'expulsion ou de départ du pays 
→ expulsion en cas de cession du travail 
→ droits au chômage à partir de 10 ans de résidence en France 
→ droit de vote au bout de 10 ans si renoncement de sa nationalité initiale 

 
● Organiser un moratoire sur le coût de l'immigration extra-européenne (1 contribution - 97 votes) 

 
● Abroger le traité de Marrakech (2 contributions - 96 votes) 

 
● Renvoyer dans leur pays d’origine tous les binationaux et étrangers ayant un casier judiciaire (1 contribution - 94 votes) 

 
● Obliger à l’intégration (1 contribution - 83 votes) 

 
● Mieux accueillir les réfugiés (2 contributions - 76 votes) 

 
● Expulser les fichés S étrangers (1 contribution - 53 votes) 

 
● Restaurer les frontières intérieures (1 contribution - 52 votes) 

 
● Refuser la régularisation aux clandestins (1 contribution - 44 votes) 
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● Étudier le coût de l'immigration pour les banlieues et zones rurales (2 contributions - 40 votes) 
 

● Faire passer des tests à toute personne souhaitant devenir française (1 contribution - 14 votes) 
 

● Liberté de circulation pour toutes et tous (1 contribution - 5 votes) 
 

 

Presse / Audiovisuel / Numérique  

● Lutter contre l’hypersexualisation dans les publicités (1 contribution - 372 votes) 
 

● Supprimer les subventions accordées aux médias et à la presse (9 contributions - 324 votes) 
 

● Lutter contre la désinformation (2 contributions - 103 votes) 
→ en pénalisant lourdement les médias responsables 

 
● Lutter contre la publicité (1 contribution - 80 votes) 

 
● Supprimer le tout numérique (1 contribution - 63 votes) 

 
● Assurer la liberté de la presse (4 contributions - 63 votes) 

→ vis à vis de l'influence des milliardaires  
→ en supprimant la publicité 

 
● Réaliser une étude poussée sur l'utilité et les coûts des sociétés de perception des droits d'auteur (2 contributions - 27 

votes) 
 

● Reprogrammer les films à 20h30-20h45 (1 contribution - 20 votes) 
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● Remplacer les publicités commerciales par des publicités culturelles (1 contribution - 15 votes) 
 

● Former les modérateurs de réseaux sociaux (1 contribution - 14 votes) 
 

● Organiser un plan national pour l'intelligence artificielle (1 contribution - 5 votes) 
 

 
 

Bien-être animal 

● Rendre obligatoire les caméras de surveillance dans les abattoirs (3 contributions - 121 votes) 
 

● Interdire la chasse (3 contributions - 101 votes) 
→ dont la chasse à courre 

 
● Mieux défendre la cause animale de la part de l’Etat (4 contributions - 98 votes) 

→ en créant un Ministère de la cause animale 
→ en créant des lois  

 
● Interdire les cirques avec animaux (3 contributions - 97 votes) 

 
● Supprimer les subventions accordées aux corridas (1 contribution - 86 votes) 

 
● Supprimer les subventions accordées aux chasseurs (1 contribution - 86 votes) 

 
● Supprimer les élevages intensifs en batterie (1 contribution - 51 votes) 

 
● Encadrer la vente et la reproduction des animaux (1 contribution - 45 votes) 

 

 104 sur 111  



 
Synthèse cartographique 

Boîte à idées du CESE 
Avec ou sans gilet jaune, citoyennes, citoyens, exprimez-vous ! 

‘ 

● Abolir la corrida (2 contributions - 41 votes) 
 

● Autoriser la chasse uniquement le matin (1 contribution - 40 votes) 
 

● Interdire les delphinariums (1 contribution - 20 votes) 
 

● Punir la maltraitance animale (1 contribution - 20 votes) 
 

 

Société 

● Lutter contre la pornographie (2 contributions - 281 votes) 
 

● Redynamiser le monde associatif (2 contributions - 230 votes) 
 

● Faire réaliser des travaux d'intérêt général par les prisonniers (4 contributions - 176 votes) 
 

● Autoriser les statistiques ethniques (3 contributions - 110 votes) 
 

● Faire payer aux casseurs les dommages engendrés lors des manifestations de Gilets jaunes (1 contribution - 51 votes) 
 

● Stopper les préjugés sur la grande pauvreté (1 contribution - 38 votes) 
 

● Ne pas supprimer l’argent liquide (1 contribution - 36 votes) 
 

● Déchoir les terroristes de la nationalité française (1 contribution - 33 votes) 
 

● Arrêter tout aérogénérateur dès qu’il produit des nuisances sonores (1 contribution - 30 votes) 
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‘ 

● Abolir le parti La Manif pour tous (1 contribution - 27 votes) 
 

● Recréer un lien entre villes et campagne par l'éducation (1 contribution - 24 votes) 
 

● Développer le bénévolat associatif (1 contribution - 20 votes) 
 

● Sanctionner le racisme anti-blanc (1 contribution - 17 votes) 
 

● Permettre à tout citoyen de bénéficier d'un enterrement gratuit payé par l'Etat (1 contribution - 16 votes) 

 

Religion 

● Interdire le salafisme (1 contribution - 97 votes) 
 

● Dissoudre toute association prônant la religion sur les valeurs de la République (1 contribution - 97 votes) 
 

● Interdire le voile islamique sur la voie publique (1 contribution - 97 votes) 
 

● Déclarer la Charia incompatible avec nos lois (1 contribution - 63 votes) 
 

● Faire figurer dans la Constitution les racines chrétiennes de la France (2 contributions - 59 votes) 
 

● Faire respecter l'interdiction du port de la burka et du voile (1 contribution - 49 votes) 
 

● Epurer le Coran des parties incompatibles avec les lois françaises (1 contribution - 22 votes) 
 

● Lutter contre les idéologies politiques et religieuses menaçant de mort ses opposants (1 contribution - 19 votes) 
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Citoyenneté 

● Supprimer la double-nationalité (5 contributions - 438 votes) 
 

● Déchoir de la nationalité française tout étranger condamné ou fiché S (2 contributions - 380 votes) 
 

● Déchoir de la nationalité française les binationaux représentant une menace (1 contribution - 53 votes) 
 

● Aborder tous les sujets lors des consultations citoyennes (1 contribution - 27 votes) 
 

 

Patrimoine 

● Ne pas vendre les aéroports français (1 contribution - 69 votes) 
 

● Interdire la vente de barrages hydrauliques (2 contributions - 44 votes) 
 

● Protéger l'utilisation de la langue française (1 contribution - 36 votes) 
 

● Rendre les palais nationaux au tourisme pour en dégager des bénéfices (1 contribution - 19 votes) 
 

● Défendre la langue française (1 contribution - 16 votes) 
 

● Mettre en place un plan citoyen annuel pour le patrimoine local (1 contribution - 0 vote) 
 

● Changer la Marseillaise (1 contribution - 0 vote) 
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‘ 

Europe 

● Sortir de l’Union Européenne (7 contributions - 283 votes) 
 

● Retrouver la souveraineté de la France pour les lois et décisions de justice (2 contributions - 260 votes) 
 

● Faire primer la loi nationale sur le droit européen (3 contributions - 170 votes) 
 

● Réduire le rôle de l'UE en la cantonnant aux dossiers partagés uniquement, notamment pour verser moins d'argent à 
l'Europe (2 contributions - 52 votes) 

 
● Repenser et revoir la constitution du Parlement européen (1 contribution - 33 votes) 

 
● Traiter le problèmes des paradis fiscaux dans l'Europe (1 contribution - 27 votes) 

 
● Libérer les campagnes des législations européennes inadaptées (1 contribution - 14 votes) 

 
● Renforcer l'Europe sociale (1 contribution - 12 votes) 

 
● Supprimer l'enrichissement des normes européennes, ce qui est pénalisant vis à vis des autres pays européens (1 

contribution - 9 votes) 
 

 

Consommation 

 
● Mettre en place une mondialisation équitable (1 contribution - 10 votes) 

 
● Construire des Halles communales (1 contribution - 2 votes) 
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Education / Formation 

 
● Donner des cours d’économie (3 contributions - 42 votes) 

→ à tous les citoyens 
→ aux députés LREM 

 
● Former aux premiers secours à l’école (1 contribution - 40 votes) 

 
● Mieux contrôler l’utilisation de l’argent perçu par les boursiers (1 contribution - 37 votes) 

 
● Financer les écoles hors-contrat (1 contribution - 33 votes) 

 
● Interdire le blocage des lieux d'éducation (1 contribution - 21 votes) 

 
● Réformer et pérenniser l'enseignement français à l'étranger (1 contribution - 17 votes)

 
● Prendre en compte les allergies alimentaires dans les restaurants scolaires (1 contribution - 9 votes) 

 
● Permettre des équivalences pour les enseignants venus d'autres pays, pour résorber les difficultés de recrutement (1 

contribution - 8 votes) 
 

● Créer un vrai statut d'assistante maternelle (1 contribution - 7 votes) 
 

● Former le personnel des PME aux réponses aux appels d’offres (1 contribution - 1 vote) 
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Fonction publique / Administration 

● Donner une affectation à tous les préfets (1 contribution - 52 votes)  
 

● Mettre en place un numerus clausus à l’ENA (1 contribution - 34 votes) 
 

● Réserver les postes dans le public aux seuls citoyens français de plus de dix ans (1 contribution - 26 votes) 
 

● Stopper les départements qui récupèrent certaines prestations sociales versées sur les successions (1 contribution - 5 
votes) 

 
● Réunifier la région Bretagne (1 contribution - 3 votes) 

 

 

Défense 

● Supprimer les flashball et grenades et condamner leur usage (1 contribution - 56 votes) 
 

● Créer une réserve civile (chômeurs, RSA) pour les besoins du pays (1 contribution - 37 votes) 
 

● Annuler les opérations militaires extérieures (2 contributions - 32 votes) 
 

● Permettre aux forces de l’ordre d’être identifiables lors des manifestations (1 contribution - 29 votes) 
 

● Mettre en place un service militaire (2 contributions - 92 votes) 
→ de 6 mois 

 
● Rétablir le service militaire (1 contribution - 22 votes) 
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● Diminuer le budget de l'armée (1 contribution - 17 votes)  
 

 

Sport / Loisirs  

● Annuler l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 (1 contribution - 18 votes) 
 

● Légaliser les MMA (arts martiaux mixtes) (1 contribution - 4 votes) 
 

● Créer des piscines couvertes publiques pour tous (1 contribution - 3 votes) 
 

 

International 

● Supprimer les traités comme le CETA ou le TAFTA (1 contribution - 276 votes) 
 

● Sortie de l'UE, de l'Euro et de l'OTAN (3 contributions - 107 votes) 
 

● Arrêter l'importation massive de produits chinois (1 contribution - 22 votes) 
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