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Schéma d’organisation de la réunion

• Quels sujets importants avons-nous omis ou insuffisamment développés ?
• Liste des sujets

• Propositions à ajouter

• Organisation de la synthèse de nos propositions pour préparer le travail 
collectif de mise en forme
• Liste des sujets abordés –Propositions anciennes, nouvelles

• Choix des contributions à préparer
• Tout soumettre, choisir un sous-ensemble ? Comment ?

• Vote

• Analyses

• Contributions personnelles

• ???

Prochaine et dernière réunion – mercredi 13 mars 20h30  : Préparation de 
notre contribution collective
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Quels sujets avons-nous omis ou insuffisamment développés ?
Lettre Macron

??????????????

Principaux sujets selon AMRF (cahiers de doléances & propositions)

1. Justice sociale = 17,2 % 

Groupe de travail « Equité »
• Economie Sociale et Solidaire
• Revenu Universel Individuel

??????????????

Groupes de travail Communes Citoyennes

Proposition N° 3 :
Introduire dans la loi un droit de préemption pour les salariés 
lors d’une cession d’entreprise

Lors de la cession d’une entreprise, si des salariés constitués en
SCOP ou SCIC proposent de reprendre cette entreprise, ils
bénéficient d’une priorité par rapport aux autres repreneurs.

Quels autres sujets de débat faut-il ajouter?
• Tour de table
• Revue des questions ?
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L’organisation du grand débat

22 
janvier

19 
février

13 
mars

Organisation de la synthèse ?
• L’exemple du CESE avec Cap Collectif
• Ce qu’on peut imaginer

• 24 questions du Président de la République

• 4 thèmes avec 84 questions

• Etat et collectivités 22
• Démocratie et citoyenneté 34
• Fiscalité 11
• Transition écologique 17

Calendrier

15 
mars
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• Quels sujets importants avons-nous omis ou insuffisamment développés ?
• Comment améliorer notre système démocratique?

• Referendum d’initiative citoyenne

• Mise en oeuvre par l’Etat des recommandations de la Cour des comptes

• Impliquer nos enfants comme citoyens à part entière. En particulier l’accès au logement.

• Considération pour certains emplois mal considérés (ex: Agriculteurs)

• Lutter contre le non consentement à l’impôt. Transparence sur l’utilisation des nouvelles taxes.
• Moyen : Définir la progressivité de l’impôt

• Conditions de la coopération intercommunale soumettre la proposition N°1 de 2017 (cf. Planche 8)

• Publicité des subventions versées aux associations et établissements

• Informer le consommateur sur la façon dont une entreprise traite ses salariés et l’environnement

• Garantie légale et réparabilité des produits soumettre propositions N°4 et 5 de 2017 (cf. Planche 8)

• L’urgence climatique prime. Redéfinir un contrat « naturel/climatique » comme il y a un contrat social. 
Le financer.

• La démocratie est fatiguée. Etablir une mixité des systèmes: élus + citoyens (tirés au sort et formés 
type jury d’assise).

• Retravailler la constitution voir les sujets évoqués par le CESE et le sénat

• Egalité :Respect du droit pour les communautés particulières (Ex: droit de propriété, d’usage pour les gens du voyage)



Tour de table
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• Quels sujets importants avons-nous omis ou insuffisamment développés ?
• Prise de conscience du peu de débat sur les sujets de changement économique, social, industriel, 

technique,… conséquence Penser l’avenir, Résoudre les pbs du chomage

• Prendre l’avis des experts, probité des expertises

• Education remettre en marche. Cultiver l’esprit critique

• Droit d’usage et cout du Mesusage. Pénaliser la surconsommation au-delà d’un seuil d’usage 
raisonnable.

• Enjeux sociétaux et environnementaux de l’IA et de l’automatisation.

• Réguler le fonctionnement des réseaux sociaux : démocratiques mais sans critique? Risque pour la 
démocratie?

• Autocontrôle de l’état renforcer, rendre contraignant. A tous les niveaux

• Allocation de ressources Se débarrasser des « comité Théodule »

• Incitation a relocaliser des industries en France

• Lutte contre la corruption existe mais pas une préoccupation

• Exemplarité des élus (pas de casier judiciaire) atteinte à la probité.

• Fonctionnement de la justice (Ex: désignation des procureurs)

• Préserver un fonctionnement satisfaisant du système des retraites.

• Maitriser le rôle de l’Europe dans les fonctionnements nationaux
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Trois têtes de chapitre possibles pour la synthèse de nos propositions 

Moins important

Plus important

FONCTIONNEMENT 
DEMOCRATIQUE

JUSTICE SOCIALE
Usage/mésusage

Revenu univ

URGENCE 
ECOLOGIQUE
A-croissance

ORGANISER LE 
VIVRE ENSEMBLE

Education
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La liste des propositions

• 8 propositions de 2017
• Dont la plupart pertinentes pour le grand débat 

• Des contributions de 2018

• Constitution municipale

• Aider les habitants à découvrir ce qu’ils aiment 
faire, s’orienter pour les plus jeunes ou rebondir 
et le traduire si nécessaire en activité 
professionnelle

• Développer un lieu associatif ouvert autour du 
repair café

• Accompagner les nombreux projets existants et à 
venir en termes d’intelligence collective

• De nouvelles propositions …
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• De nouvelles propositions (par ex: voir CRR du 22/01 la liste complète)
• Contribution de tous à l’IR via une réelle progressivité (flat tax ??)

• Trop grande complexité de la fiscalité, existence des niches fiscales = manque de visibilité.

• Taxer les sociétés dans le pays ou le chiffre d’affaire est réalisé.

• Taxes locales : même base partout en France à moduler selon des critères de « bon comportement » (bonne utilisation de ses ressources ???) 
de la commune

• Trappes à inactivité dues aux effets de seuils.

• Réfléchir sur le revenu universel et l’impôt négatif

• Déductions fiscales pour favoriser l’investissement. ; Soutien à l’investissement : financement de certains investissements par souscription 
locale. Financement collaboratif.

• TVA variable pour produits de première nécessité

• Répréhension des activités polluantes (amendes, taxes sur les émissions de CO2, écotaxe)

• Baisse des taxes ou incitation financière pour les circuits courts et la relocalisation

• Favoriser le droit à l’usage et le coût du mésusage 

• Contribuer à la création d’un collectif national (voire européen) d’associations en mesure de donner des informations fiables sur les produits et 
les pratiques des entreprises

• Accompagner concrètement les agriculteurs pour des pratiques plus respectueuses 

• Développer des circuits courts et pratiquer des prix équitables 

• Développer les liaisons douces ; Rendre gratuits les transports en commun et les parkings des gares; Avoir le choix d’un moyen de transport ; 
Développer le télétravail; Pour l’habitat, proposer de véritables solutions clé en main 

• Lutter contre le système : Interdire un budget de l’état en déficit; Supprimer le CESE ou au contraire le renforcer; Cesser l’étranglement des 
PME/PMI

• Revoir la constitution: Equilibrer les pouvoirs entre président et chambres/corps intermédiaires; Désynchroniser les élections présidentielles et 
législatives; Ajouter un tirage au sort

• Révocabilité des mandats: Exiger l’exemplarité des représentants; Contrôler l’exécution des programmes et des mandats; Assurer l’équilibre 
entre mandat et discipline de parti dans le travail parlementaire.

…
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Les thèmes du gouvernement

• Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se loger, 
se déplacer, se chauffer ?

• Comment rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive et plus 
lisible ?

• Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ?

• Comment faire évoluer l'organisation de l'État et des services publiques pour les 
rendre plus proches des Français et plus efficaces ?

• https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/13/lettre-aux-francais

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/13/lettre-aux-francais
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Questions de la lettre de E. Macron   https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/13/lettre-aux-francais

• Le premier sujet porte sur nos impôts, nos dépenses et l’action publique.

• Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ? Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité ?

• Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire ?

• Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ? À l’inverse, voyez-vous des besoins nouveaux 
de services publics et comment les financer ?

• Comment mieux organiser notre pacte social ? Quels objectifs définir en priorité ?

• Le deuxième sujet sur lequel nous devons prendre des décisions, c’est l’organisation de l’État et des collectivités publiques.

• Y a-t-il trop d’échelons administratifs ou de niveaux de collectivités locales ? Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision 
et d’action au plus près des citoyens ? À quels niveaux et pour quels services ?

• Comment voudriez-vous que l’État soit organisé et comment peut-il améliorer son action ? Faut-il revoir le fonctionnement de l’administration et 
comment ?

• Comment l’État et les collectivités locales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les plus en difficulté et que proposez-
vous ?

• La transition écologique est le troisième thème, essentiel à notre avenir 

• Comment finance-t-on la transition écologique : par l’impôt, par les taxes et qui doit être concerné en priorité ?

• Comment rend-on les solutions concrètes accessibles à tous, par exemple pour remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture ? Quelles sont les 
solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier ?

• Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir qui doivent être conçues plutôt au niveau local que national ? Quelles 
propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition environnementale ?

• Comment devons-nous garantir scientifiquement les choix que nous devons faire à cet égard ? Comment faire partager ces choix à l’échelon européen 
et international pour que nos agriculteurs et nos industriels ne soient pas pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers ?

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/13/lettre-aux-francais
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Questions de la lettre de E. Macron   https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/13/lettre-aux-francais

• La transition écologique est le troisième thème, essentiel à notre avenir.

• Comment finance-t-on la transition écologique : par l’impôt, par les taxes et qui doit être concerné en priorité ?

• Comment rend-on les solutions concrètes accessibles à tous, par exemple pour remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture ? Quelles sont les 
solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier ?

• Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir qui doivent être conçues plutôt au niveau local que national ? Quelles 
propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition environnementale ?

• Comment devons-nous garantir scientifiquement les choix que nous devons faire à cet égard ? Comment faire partager ces choix à l’échelon européen 
et international pour que nos agriculteurs et nos industriels ne soient pas pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers ?

• Enfin, il est évident que la période que notre pays traverse montre qu’il nous faut redonner plus de force à la démocratie et la citoyenneté.

• Faut-il reconnaître le vote blanc ? Faut-il rendre le vote obligatoire ?

• Quelle est la bonne dose de proportionnelle aux élections législatives pour une représentation plus juste de tous les projets politiques ?

• Faut-il, et dans quelles proportions, limiter le nombre de parlementaires ou autres catégories d’élus ?

• Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil Économique, Social et Environnemental, doivent-elles jouer pour représenter nos territoires et la 
société civile ? Faut-il les transformer et comment ?

• Quelles évolutions souhaitez-vous pour rendre la participation citoyenne plus active, la démocratie plus participative ?

• Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au sort, à la décision publique ?

• Faut-il accroître le recours aux référendums et qui doit en avoir l’initiative ?

• Que proposez-vous pour améliorer l’intégration dans notre Nation ? En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-
vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ? Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

• Comment renforcer les principes de la laïcité française, dans le rapport entre l’État et les religions de notre pays ? Comment garantir le respect par 
tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/13/lettre-aux-francais

