PERMANENCE SAINTE EULALIE
9H A 16H
SALLE RUE COTELETTE
19 JANVIER 2019
Présents sur la journée : 38 personnes
Sujets abordés :
Le collectif citoyen :
reprise du mode de fonctionnement propposé par la gironde ( cf CR précédent) OK par
circonscriptions
les cahiers de doléances :
L'intérêt est de pouvoir y déposer les doléances à titre individuel, ne pas hésiter à y aller.
Legrand débat national :
peu de réceptivité , à voir, tout dépendra du mode d'organisation, ce qui n'empêche pas un travail
parallèle pour remise de dossiers complets au niveau des institutions.
Lettre du président:
Travail de brainstorming en réponse au courrier présidentiel
Méthodologie :
lecture du courrier
dégagement des grands axes
brainstorming sur les sujets à aborder lors des assemblées avec pour support de base les
revendications récupérées en gironde sur les différents "rond points"
FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES :
• baisse TVA sur les produits alimentaires et les fournitures d'énergie
• augmentation de la TVA sur les produits de luxe ou malsains pour la santé
• Fiscalité plus juste et efficace :
• augmentation des tranches d'impôt
• réinstauration de l'ISF
• taxation des GAFA ( amazon, google, facebook,
• augmentation des impôts résidants pour les entreprises françaises pratiquant l'évasion
fiscale : BNP, Crédit Agricole, Auchan, Carrefour, LVMH, groupe Dreyfus, Total ....
• pour les entreprises
• obligation de transparence et de justification de l'utilisation du CICE comme
réinvestissement social
DEPENSES PUBLIQUES
• plafonnement des privilèges de fin de mandat

•
•
•
•
•
•

baisse du nombre de hauts fonctionnaires
suppression des doublons de fonction d'Etat
baisse des couts de fonctionnement d'Etat : salaires, indemnités,
transparence des privilèges de fonctionnement et remboursement sur justificatifs
règle des écarts salariaux identiques dans le public et le privé
budget de fonctionnement communal inutilisé réinvestit l'année suivante dans les BIC
( budget d'initiative citoyenne)

VIE DEMOCRATIQUE
• réorganisation de la décision en une décision ascendante ( france fédérale ?)
• 1 député par département, 1 sage par région
• disparition du sénat
• république fédérale et régionalisation de la décision
TRANSITION ECOLOGIQUE
• taxe maritime sur les paquebots de luxe
• faciliter l'achat des véhicules non poluants
• accélérer la recherche sur les véhicules à hydrogène
• taxe sur le kérozène
• appliquer une TVA carbonnée sur les produitsimportés
• valorisation des éco-gestes indiduels et d'entreprise
• portiques éco-taxes aux postes frontières pour le frêt traversant
• développement du frêt ferroviaire et valorisation des lignes secondaires
• interdiction des pesticides chimiques
liste non exhaustive évolutive dans le temps
proposition de suivi :
assemblée citoyenne prévue le jeudi 24 janvier de 18h à 20 pour travail collectif sur un ou plus des
4 sujets

