
Comité local des Molières

Grand débat national

3ième réunion plénière du 13/3/19
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Planches d’introduction
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2 réunions plénières
=> propositions

Dimension(s)
Nationale

Créativité, 
approfondissem
ent, groupes de 
travail, débats, 

choix … 

Locale

Programme 
municipal des 
Molières 2020

Autres 
propositions

Réunion No1 :26 mars

27 propositions 
/ participants

« vote »

Démarche du grand
débat national aux 

Molières

Transition 
écologique

Fiscalité
Citoyenneté & 

fonct. état

Propositions 
retenues

Groupes
de travail



Objectif de la réunion
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Bâtir ensemble la liste de propositions (concrètes, à dimension nationale et 
si possible innovantes … ) qui seront retenues au nom de notre collectif du 
grand débat national aux Molières (à partir des 27 propositions et du 
résultat du « vote » )

Organisation de la réunion en deux temps

1) Travaux en 3 sous-groupes => propositions par thème 

2) Présentation et adoption des propositions retenues en plénière



Travaux en sous-groupe
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• Objectif d’enrichir une proposition (concret, dim. nationale & innovant), 
possibilité d’en « mixer » plusieurs …  sans en créer une nouvelle

• Intégrer le résultat du vote (Oui, Blanc, Non, ne se prononce pas)

• Relire et écouter les éventuelles nouvelles objections 

• Certaines propositions sont en lien avec plusieurs thèmes 

• Au plus 5 propositions par « thème » ? Plutôt en approfondir quelques unes

• Possibilité éventuellement de changer de sous-groupe, sans attendre qu’il 
reprenne les travaux au début
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Planches de conclusion présentées à l’issue 
de la séance
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Table ronde :Transition écologique. 
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1. Construire un « plan Marshall » pour réduire la consommation d’énergie (besoins et efficacité) et 
développer la production d’énergies renouvelables => émissions -50% en 2030 zéro émissions 
nettes en 2050.  

2. Education : intégrer les enjeux environnementaux dans l’éducation à tous les âges pour prendre 
conscience des conséquences de ses actions, donner toute sa place à la richesse du lien avec la 
nature.  

3. Modes de transport doux : 
• Inciter massivement à lancer des projets concrets contribuant à percevoir le monde 

différemment, hors de schémas dédiées 100% voitures : voies sécurisées pour modes de 
transport doux, centre-ville piétons, espaces verts … 

• Créer un fond d’investissement national doté d’¼ des dépenses de construction et 
d’entretien des routes qui prend systématiquement en charge 80% des couts de construction 
associés pendant 10 ans. 
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Table ronde Fiscalité 1/2

• Rendre tous les revenus imposables

• Rendre universel l'IRPP en créant une tranche des plus bas revenus, même symbolique et en ajoutant dans la déclaration, les revenus 

des prestations sociales. 

• Imposer toute transaction sur les revenus fonciers, immobiliers, de location de vacances en obligeant les plateformes Internet comme 

Airbnb, Uber, …à les déclarer

• Tous les « people » sportifs, artistes, patrons qui font leur marché ou un revenu souvent excessif en France  doivent payer leurs 

impôts en France.

• Lutter contre la corruption et la Fraude fiscale financière et sociale avec contrôle de l’efficacité de la lutte en particulier pour les 

expatriés fiscaux.

• Faire payer les GAFA et autres sociétés internationales (grands groupes …) sur le chiffre d’affaire en France et pas sur les bénéfices 

puisque liés à un siège social dans des pays accueillants

• Reconsidérer les avantages fiscaux 

Par exemple Sur 

• les avantages fiscaux de certaines professions comme les fonctionnaires en poste en Outre Mer….

• les privilèges des parlementaires tels que :

• l’avance de frais de mandat de 5373€ et rembourser leurs frais sur justificatifs comme dans n’importe quelle entreprise

• le régime particulier d’après mandat d’indemnité de sans emploi et les indemniser au régime général du chômage

• L’indemnité de rémunération des assistants parlementaires qui devraient être directement versées par les assemblées, 

indépendamment des parlementaires
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Table ronde Fiscalité 2/2

• Supprimer La Taxe habitation pour tous et baisser les impôts sur les revenus du 

travail et sur les pensions.

• Ne pas imposer dans l'IRPP , les taxes et les contributions sociales comme la CSG imposable, 

la CRDS, la CASA pour les retraités, les cotisations aux mutuelles pour les contrats individuels.

• La déduction forfaitaire de 10%, limité à 3812€ pour un foyer fiscal de 2 retraités doit 

s’appliquer au revenu de chaque déclarant et pas au couple.

• Orienter l’aide sociale principalement vers l’enfance, le grand âge,  les allocations 

familiales,  l'aide aux handicapés et l’autonomie

• En matière de maladie et de médication, trouver un équilibre entre la Sécurité Sociale et la 

Mutualité. La SS doit donner sa priorité à l'Hôpital et aux services d’ urgence .

• Les dépenses de la protection sociale ne doivent pas servir d’assistance mais doivent être 

• Une sécurité contre les accidents de la vie.

• Un levier pour conduire l’individu vers l’insertion, et son autonomie. 



Table ronde Citoyenneté et fonctionnement des services publics

Version présentée en séance

• 1- Principe de révocabilité (avec une durée < durée du mandat)
• Lister les motifs
• Définir le processus

• Un débat contradictoire
• Renforcer les obligations légales de rendre compte

Sur un programme engageant pour exiger son exécution

2- Désynchroniser les dates des élections
• Présidentielle et législative : mandat présidentiel 7 ans, mandat législatif 4 ans 
• Région et territoires

• 3- Moins centralisé
• Supprimer les départements et gérer aux niveau région et bloc communal 

• Augmenter simultanément le nombre de régions pour garantir
• Homogénéité culturelle
• Accès aux services publics 

• 4- RIC local pas national
• Seuil de nombre d’électeurs qui le demandent
• % Participation minimale 
• CF constitution municipale



Table ronde Citoyenneté et fonctionnement des services publics
Version après présentation pour mise sur le site du grand débat (1 /2)

• 1- Principe de révocabilité de tous les mandats à tous les niveaux
• Sur un programme qui est un engagement dont l’électorat peut exiger la réalisation
• Avec une durée inférieure à la durée du mandat c’est-à-dire à tout moment lors de l’exécution du 

mandat
• Lister les motifs

• Par exemple : pas de début de réalisation d’une infrastructure majeure / d’une réforme 
présentées comme un objectif de la mandature

• Par exemple : non respect de l’obligation de rendre compte (cf. infra)
• Prévoyant les aléas et des raisons sérieuses d’avoir peu réussi

• Définir le processus
• Un débat contradictoire 

• Par exemple un jugement arbitral voire judiciaire (cas de malversation)
• Renforcer les obligations légales de rendre compte

• Par exemple un bilan annuel public avec rencontre physique des électeurs

• 2- Désynchroniser les dates des élections
• Présidentielle et législative : mandat présidentiel 7 ans, mandat législatif 4 ans 

• Pour la présidentielle, considérer la possibilité d’interdire 2 mandats consécutifs pour éviter la 
concentration trop exclusive sur les sujets de ré-élection en fin de mandat.

• Région et territoires



Table ronde Citoyenneté et fonctionnement des services publics

Version après présentation pour mise sur le site du grand débat (2 /2)

• 3- Faire de la France un pays moins centralisé

• Supprimer les départements et gérer aux niveau région et bloc communal 

(communes ou intercommunalités)

• Région : Mutualisation des grands projets d’infrastructure et d’équipement

• Communal : Prise en charge locale des budgets sociaux (80% des budgets départementaux) 

au niveau le plus proche du besoin

• Ré-augmenter simultanément le nombre de régions pour garantir
• Homogénéité culturelle
• Accès aux services publics à une distance raisonnable

• 4- Referendum d’Initiative Citoyenne : local pas national
• Seuil de nombre d’électeurs qui le demandent
• % Participation minimale 
• CF constitution municipale des Molières en cours d’adoption


