
 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Débat National 

 

Commune de Poncin 

 

Séances du 05/03/2019 (60 personnes) 

et du 07/03/2019 (50 personnes) 

 

Salle Firmin Girard du Foyer Rural 

 



La fiscalité et les dépenses publiques 

 

 Baisser la TVA sur les produits de première nécessité (nourriture) et 
sur les produits bio 

 Augmenter la TVA sur les produits de luxe (voitures, yachts) 

 Réduire les dépenses publiques : fonctionnaires du Sénat et de 
l'Assemblée Nationale trop nombreux avec des salaires en fin de 

carrière supérieurs à ceux d'un Ministre, voire du Président de la 
République. Diminuer les salaires des hauts fonctionnaires. 

 Baisser les dépenses publiques : faire des économies sur les frais de 
mandats des parlementaires et du gouvernement (voyages, frais de 

représentation, frais de secrétariat) 

 Fiscaliser ces avantages complémentaires 

 Pas de différence de traitement entre les divers régimes de retraites 

 Justice fiscale et égalité devant l'impôt : tranches d'impôts sur les 

revenus revues au détriment des classes moyennes 

 Harmonisation fiscale au niveau européen, comme nous avons une 

monnaie commune 

 Problème des niches fiscales : suppression partielle ou totale. 

 Plus de transparence sur l'utilisation de nos impôts 

 Augmenter les retraites en fonction du coût de la vie 

 Supprimer des commissions ministérielles, commissions dites 

« Théodule » au nombre de 327, dont certaines sont sans intérêt, 
ne se réunissent jamais et coûtent très cher 

 Lutter efficacement contre la fraude fiscale et les fraudes à la 
Sécurité Sociale 

 Revoir les dispositions fiscales concernant les sociétés qui ne paient 
pas d'impôts en France (GAFAM). Nécessité d'une harmonisation 

européenne 

 

 



La transition écologique 

 

 Pourquoi augmenter les taxes sur les carburants et non sur le fuel 
lourd (utilisé par les porte-containers très polluants) ? 

 Travailler sur d'autres pistes de carburants (algues, méthane) 

 Vie difficile en milieu rural du fait de la nécessité de longs 
déplacements : détaxer les carburants pour les ruraux. Plus de 

transports en commun, d'auto-partage et de covoiturage en milieu 
rural 

 Généralisation du tri et de la valorisation des déchets, 
particulièrement pour les entreprises qui ne trient pas 

 Taxer les investisseurs dans les énergies fossiles 

 Développement du ferroutage (autoroutes engorgées par les 

camions), améliorer le transport fluvial 
 Mettre en place des systèmes de récupération d'eau de pluie sur les 

grands bâtiments 

 Retour de la consigne pour les bouteilles 

 Repenser la gestion des forêts en axant plus sur la biodiversité et 
moins sur la rentabilité 

 Encourager le télétravail 

 Interdire l'exportation des vieux diesels en Afrique 

 Incitation à la construction de bâtiments basse consommation voire 

de maisons autonomes 

 Consommer local, français, privilégier les circuits courts 

 Légiférer sur la circulation des camions étrangers qui sillonnent 
notre pays (taxe carbone pour ceux-ci) 



Organisation de l'Etat et des Services Publics 

 

 Baisse du nombre de parlementaires et de fonctionnaires du Sénat 
et de l'Assemblée Nationale 

 Mailler le territoire pour un service public aussi efficace tout en 

diminuant les coûts 

 Informatisation à outrance : tous les usagers n'ont pas accès à 

l'informatique (fracture numérique) 

 Certains services de l'Etat sont illisibles 

 Généraliser les Maisons de Services Au Public 

 Maintien des services de proximité 

 Comment les petites communes peuvent-elles survivre ? Nécessité 
de la fusion de celles-ci 

 Référendums : sujets clairs, précis, limités. Majorité à 75% 

 Suppression de l'ENA et hauts fonctionnaires issus de la société 

civile 

 Suppression du mille-feuille  administratif. Le limiter à communes, 

départements, régions 

 Réfléchir sur la durée du mandat présidentiel (4, 5 ou 7 ans) et son 

nombre de renouvellements (1 ou 2) 

 



Démocratie et Citoyenneté 

 

 Vote obligatoire Prise en compte du vote blanc. 
 Augmentation de la représentation à la proportionnelle. 

 Aller vers plus de décentralisation, donner plus d'autonomie 

financière aux régions et aux communes 

 Temps de travail imposé aux bénéficiaires des prestations chômage 

ou RSA 

 Rétablir l'instruction civique (écoles élémentaires, collèges) 

 Rétablir les peines planchers pour les récidivistes. 
 Création d'un service civique obligatoire pour les jeunes (en 

remplacement du service militaire) 

 Importance de la laïcité et de son respect 
 


