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L’ÉDITO 
DU PRÉSIDENT

Stéphane BEAUDET

En réponse à la mobilisation des « gilets jaunes », 
le Président de la République a annoncé le  
10 décembre 2018 la volonté de mettre en œuvre 
des mesures sociales, ainsi que le lancement 
d’une grande concertation à l’échelle nationale, 
sur une durée d’environ trois mois. Il a souhaité 
que ce débat national s’appuie en particulier sur 
les maires, « interlocuteurs naturels des citoyens 
qui doivent en recevoir les demandes et s’en 
faire le relais ».

L’Association des maires d’Ile-de-France (AMIF) 
n’a pas attendu les annonces du Président 
de la République pour mobiliser les maires 
franciliens. Le 3 décembre 2018, considérant 
la crise démocratique et sociale que traversait 
la République Française, et l’absence de 
structuration de ce mouvement d’initiative 
populaire qui ne permettait pas de s’appuyer 
efficacement sur les relais de la société civile 
organisée existants, j’ai souhaité, avec Jacques 
JP Martin et Sylvine Thomassin, respectivement  
1er Vice-président et Secrétaire Générale de 
l’AMIF, que les maires puissent se faire l’écho des 
demandes, vœux et propositions de citoyens à 
travers la mise en place de cahiers de doléances 
dans chaque commune. L’objectif étant de 
recréer du lien, de façon pacifiste, constructive. 
L’intérêt principal de cette méthode réside dans 
son ancrage territorial et son rapport direct 
aux habitants, qui permet de mettre en exergue 
les particularités des revendications propres à 
chaque type de territoire. Nous ne pouvions 
rester, aux responsabilités qui sont les nôtres, 
dans l’inaction.

En l’espace de plusieurs semaines, près de 400 
communes franciliennes ont répercuté cette 
initiative en mettant en place ces cahiers de 
doléances dans les Hôtels de ville, maisons du 

peuple et lieux du dialogue républicain entre 
les pouvoirs publics et les habitants de tous les 
territoires. L’AMIF se félicite également de voir 
que cette initiative s’est répercutée ensuite sur 
l’ensemble du territoire national, permettant 
ainsi à la synthèse des revendications d’avoir 
réellement du sens, et donc d’apporter des 
réponses.

L’AMIF a collecté les cahiers de doléances 
de l’ensemble des communes franciliennes 
qui les ont mis en place, soit près de 3 000 
contributions. J’ai voulu que l’ensemble de la 
matière recueillie fasse l’objet d’une synthèse 
thématisée et territorialisée. L’objectif de 
ce travail de synthèse était de faire émerger 
les principaux sujets sur lesquels portent les 
revendications en Ile-de-France.

En tant que Président de l’Association des Maires 
d’Ile-de-France, j’ai officiellement remis ces 
cahiers de doléances et leur synthèse au Président 
de la République et à son gouvernement le 15 
février 2019, lors d’une rencontre en présence du 
Préfet de Région, Michel Cadot, et des maires de 
la région. Cette synthèse constitue assurément 
un socle pour les échanges dans le cadre du 
grand débat national. 

Au cœur de la crise démocratique que nous 
affrontons, il faut recréer du lien entre le peuple 
et ses dirigeants et, par là même, de rétablir ou 
réinventer une complémentarité, une confiance, 
un nouveau pacte en quelque sorte, entre les 
collectivités locales et le pouvoir central.
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/ 1. PRÉAMBULE 
MÉTHODOLOGIQUE
Le présent rapport est consacré à l’analyse des cahiers 

de doléances mis à disposition dans les communes d’Ile-

de-France à l’initiative de l’Association des Maires d’Ile-

de-France (AMIF) ou remplis en ligne sur le site mis en 

place par l’AMIF dans la période du 3 décembre 2018 au 

18 janvier 2019. Il a été réalisé de façon indépendante et 

en tout neutralité par l’Agence de concertation Palabreo, 

missionnée par l’AMIF.

Il est important de préciser que malgré le nombre 

conséquent de contributions (2 865 contributions), on 

ne peut pas considérer que le rapport fait état du point 

de vue des Franciliens en général ou d’un échantillon 

représentatif des habitants d’Ile-de-France, ni même des 

communes desquelles relèvent les contributeurs.

Il est essentiel de prendre ce rapport pour ce qu’il est : 

l’analyse du point de vue des 2 865 contributeurs 

volontaires qui ont souhaité s’exprimer au travers des 

cahiers de doléances. 

Les données quantitatives présentes dans le rapport 

ne s’appliquent donc strictement qu’à l’effectif de 

ces contributions et ne constituent en rien une vision 

statistique ou moyenne du point de vue des Franciliens.

Les modalités de réalisation du rapport 

L’AMIF a transmis à Palabreo l’ensemble des cahiers de 

doléances : en format papier, mail ou numérique.

Toutes les contributions papiers ou mails ont été saisies 

dans une base de données à laquelle ont également été 

intégrées les contributions numériques.

Chaque contribution a ensuite été ventilée à la main dans 

un ensemble de catégories établies de façon ascendante 

sur la base des contenus de ces contributions. Lorsqu’une 

contribution évoquait plusieurs sujets, elle a été affectée 

à plusieurs catégories. Il est important de noter que 

ces catégories n’ont pas été établies à l’avance, mais 

bien à mesure de la lecture des contributions. Ce choix 

méthodologique est une garantie de fidélité au propos 

des contributeurs.

Après la répartition des contributions par catégorie, ces 

dernières ont fait l’objet d’une analyse approfondie. Pour 

chaque catégorie, une analyse globale a été réalisée, enrichie 

par une analyse par sous-thématique. Ces analyses ont été 

complétées par la réalisation d’un traitement lexicologique 

sous la forme de nuages de mots. Pour que ces nuages de 

mots puissent exprimer la richesse des contributions, les 

textes relevant de chaque catégorie ont fait l’objet d’un 

traitement : suppression du terme générique de la catégorie 

(par exemple environnement) si la forte occurrence tendait 

à masquer les nuances, mise au pluriel ou au singulier 

(sénateur/sénateurs) ou conversion verbes/substantifs 

(supprimer/suppression) de termes ayant le même sens 

dans les propos des participants. Pour mémoire dans un 

nuage de mots, l’emplacement et la couleur des mots n’a 

pas de signification, seule la taille est signifiante.

Pour chaque catégorie d’analyse, nous avons sélectionné 

et mentionné des contributions illustrant le propos. Nous 

avons opéré cette sélection sans a priori et en veillant à 

mentionner la diversité des points de vue. La mention d’un 

nombre important de citations vise à permettre au lecteur 

de se rendre compte par lui-même de la manière dont les 

sujets traités sont exposés par les contributeurs.

Le versement en annexe des contributions répond à 

l’engagement de neutralité et de transparence de l’analyse.

La diffusion de ce rapport relève de la responsabilité de 

l’AMIF qui l’a commandité.
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/ 2. SYNTHÈSE DU RAPPORT

2.1. LES CONTRIBUTEURS

Nous avons traité 2 865 contributions(1), dont 1 011 papiers. 

Ces contributions écrites sur les cahiers papiers ou 

saisies en ligne sont souvent longuement développées.  

2 555 contributeurs ont renseigné leurs communes. Pour une 

centaine d’autres, on dispose uniquement du département. 

Enfin, on compte environ 7% de contributions pour lesquelles 

ni la commune ni le département ne sont renseignés ou qui 

relèvent de contributeurs hors Ile-de-France dont on peut 

considérer qu’ils se sentent concernés par la situation en 

Ile-de-France ou simplement qu’ils ont profité de la présence 

du document en ligne pour s’exprimer. 

•  Part des contributions en fonction  

du type de territoire

Zones denses

Autres territoires 
de l'agglomération

Terrritoires ruraux

36%

40%

24%

En termes de répartition par département des cahiers 

de doléances sur le territoire francilien, on constate de 

fortes disparités.

Concernant le nombre de communes ayant fait remonter des 

cahiers de doléances dans le temps imparti, on constate des 

différences importantes liées naturellement au nombre de 

communes dans chacun des départements et à leur taille. 

Ce sont ainsi 79% des communes du Val-de-Marne qui ont 

ainsi transmis des cahiers de doléances, 60% des communes 

de la Seine-Saint-Denis, 49% des communes des Hauts-de-

Seine, 40% des communes de l’Essonne, 29% des communes 

des Yvelines, 23% des communes du Val d’Oise et 19% de 

Seine-et-Marne.

•  % de communes par département qui ont ouvert 
des cahiers de doléances
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22% 24%

37%
42%

76% 78%

97%

1%

La répartition de contributeurs est également marquée par 

de très fortes disparités. Ainsi, parmi les contributeurs 

franciliens, 5% sont issus de Seine-Saint-Denis, 2% de Paris, 

contre 19% et 20% de Seine-et-Marne et des Yvelines. 

•  Répartition des contributeurs / départements
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Nous ne disposons pas d’éléments de profils pour les 

contributeurs si ce n’est leur appartenance communale. 

Mais quelques indices nous permettent d’estimer dans 

les grandes lignes les contours de notre effectif. 40% des 

contributeurs évoquent des questions relatives à la retraite, 

alors que nous n’avons que de façon très exceptionnelle 

la mention de demandes pour les publics jeunes. La 

question du logement est très peu abordée (par moins 

d’un participant sur 10) au regard de ce à quoi on pourrait 

s’attendre en Ile-de-France. Lorsque l’on regarde de façon 

plus détaillée les questions de fiscalité, les fourchettes de 

revenus qui sont mentionnées par les répondants pour 

(1) On appelle « contribution » un cahier de doléances rempli par un contributeur quelle que soit la taille de cette contribution. On appelle 
« contributeurs » ou parfois « répondants », les personnes ou groupes de personnes ayant écrit les cahiers de doléances. Le nombre de 
contributions est donc égal au nombre de contributeurs.
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expliquer ce qui relève pour eux de la « classe moyenne » 

évoquent des revenus sensiblement supérieurs au revenu 

médian francilien. Enfin, le nombre de contributions émanant 

de contributeurs issus de quartiers populaires semble 

relativement faible.

On peut ainsi considérer que le public s’étant exprimé dans 

les cahiers de doléances traités dans le présent rapport 

est plus âgé, habite moins fréquemment des quartiers 

populaires et est sensiblement plus aisé que la moyenne 

des habitants de l’Ile-de-France. 

2.2. LES SUJETS MAJEURS ABORDÉS PAR LES 
CONTRIBUTEURS : GOUVERNANCE, FISCALITÉ, 
POUVOIR D’ACHAT, RETRAITES

Les contributeurs abordent une très grande diversité 

de sujets, mais on peut constater des points de fixation 

majeurs qui se cristallisent sur deux grandes thématiques de 

dimension nationale : le niveau de vie et la gouvernance.

•  Les grands sujets des cahiers de doléances  
(% des propos relatifs au thème / l’ensemble des propos)

Niveau de vie
(pouvoir d'achat,
retraite, fiscalité)Gouvernance

(référendum-démocratie
participative, exécutif,
institutions/élus, train de vie de l'État,
organisation territoriale)

Emploi,
activité économique

Divers

Immigration,
sujets de société

Environnement, 
aménagement, 
mobilités, logement

Services publics, 
éducation, 
justice/sécurité

13%

7% 3% 12%

26%

7%

32%

 

Pour calculer cette répartition des sujets, nous sommes 

partis des contributions ventilées dans les différentes 

thématiques étant entendu qu’un même contributeur peut 

avoir abordé plusieurs sujets.

Si l’on regarde de façon plus précise les sujets abordés en 

les rapportant aux contributeurs, on constate de nouveau 

que les deux grands sujets abordés sont les sujets de 

gouvernance et de niveau de vie.

Les deux tiers des contributeurs abordent des sujets relatifs 

à la gouvernance nationale : élus, exécutif, train de vie de        

l’État, organisation territoriale, référendum et participation 

citoyenne. Et un même pourcentage traite des questions 

de fiscalité et de justice fiscale. La moitié des contributeurs 

aborde la question du pouvoir d’achat et 40% celle des 

retraites. 

La mobilité est relativement peu présente avec 20% des 

contributions, tout comme le logement, ou l’aménagement, 

des sujets de dimension plus territoriale. La thématique 

environnementale, (transition écologique, alimentation, 

agriculture, énergie) est présent dans un peu moins du 

quart des contributions.

•   Les sujets abordés par les rédacteurs des cahiers 
  de doléances 
( % de contributeurs ayant abordé le sujet)

Immigration

10% 30% 50% 70%

Sujets de société

Organisation territoriale

Train de vie de l'État

Institutions / Élus

Exécutif (Président,
Gouvernement)

Référendum,
démocratie participative

Europe / international

Justice

Éducation

Services publics

Activité économique

Emploi

Pouvoir d'achat

Fiscalité

Retraite

Logement

Mobilités

Aménagement

Environnement, alimentation,
énergie, agriculture

Divers 

 

A noter que la catégorie « divers » regroupe des contributions 

hyper locales : réfection d’une rue, remarques relatives à 

un élu local, demandes personnelles…, et quelques 

contributions sur les gilets jaunes en général ou sur le 

traitement par les médias.

L’analyse par occurrences de mots de l’ensemble des 

contributions, présentée dans le nuage de mots ci-dessous 

(réalisée sur la totalité des contributions), complète l’analyse 

par sujets. L’emploi des adjectifs « plus », « tous », les termes 

« suppression », « baisse », « augmentation » … font à la fois 

référence au pouvoir d’achat : augmentation des salaires ou 

des retraites, suppression ou baisse des impôts ou taxes, 

mais aussi suppression ou baisse du nombre des élus, 

« plus » de services publics...
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Si l’on croise les sujets abordés avec les territoires d’appartenance, on ne constate pas de différences significatives 

entre des thématiques qui seraient plus présentes dans les territoires ruraux et d’autres dans les territoires urbains, 

mais quelques nuances qu’il faut traiter avec prudence eu égard à la faiblesse des effectifs.
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•   Répartition des contributions sujets en fonction des typologies de communes

•   Répartition des sujets en fonction de l’origine des contributeurs (% des propos relatif au thème / ensemble des propos) 

•   Grands sujets des cahiers de doléances en fonction de la localisation des communes 
(% des propos relatif au thème / ensemble des propos)

Pour trouver quelques différences légèrement plus significatives, il faut affiner la typologie des communes.

On constate ainsi que le sujet de la mobilité est plus présent lorsque l’on s’éloigne de l’agglomération centrale d’autant plus 

que l’on se trouve dans les communes rurales. Le sujet de l’organisation territoriale semble également plus prégnant dans 

les territoires ruraux. Le train de vie de l’État est davantage abordé dans les communes relevant de la catégorie « unités 

urbaines ». La part des répondants abordant le sujet de la retraite est sensiblement moins importante dans le cœur de 

l’agglomération. A contrario, le sujet de l’éducation est davantage abordé, tout comme celui de la justice ou de la sécurité.

 Si l’on affine l’exercice en détaillant les sujets, les différences ne sont toujours pas significatives.
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2.3. SYNTHÈSE DES POINTS DE VUE EXPRIMÉS 
PAR LES CONTRIBUTEURS

De façon synthétique, on peut noter que les contributeurs 

des cahiers de doléances analysés se sont exprimés 

majoritairement sur des enjeux nationaux qu’ils identifient 

comme relevant de compétences de l’État.

Ils se sont fortement positionnés sur la thématique des 

niveaux de vie, en demandant une hausse du pouvoir 

d’achat au travers d’augmentations des salaires et des 

retraites, de baisses du coût des produits de première 

nécessité dont l’énergie et de baisse de la fiscalité. Ils 

expriment le sentiment général d’une difficulté des 

«  classes moyennes » qu’ils considèrent comme pénalisées 

notamment en matière fiscale. Ils souhaitent que la fiscalité 

soit mieux répartie avec d’une part, l’augmentation de la 

fiscalité pour les plus riches et d’autre part, un élargissement 

de l’assiette fiscale aux plus modestes qui devraient selon 

eux contribuer « dès le premier euro ». Ils font part d’un fort 

rejet de la hausse de la CSG pour les retraités et demandent 

l’annulation de cette hausse ou la suppression pure de la 

CSG. 

Les contributeurs réclament un renforcement du contrôle 

et de la répression de la fraude ou de l’évasion fiscale 

qu’elle émane des particuliers ou surtout des grandes 

entreprises. Certains se prononcent pour l’abandon de la 

progressivité de l’impôt au profit de la proportionnalité.

S’agissant de la question de la gouvernance, les 

contributeurs expriment un point de vue très critique. Ils 

appellent à plus d’exemplarité et de considération de la 

part de l’exécutif et des parlementaires. Ils dénoncent les 

« avantages » et « privilèges » des élus nationaux, anciens 

élus et des Hauts fonctionnaires. 

Ils réclament une plus forte participation des citoyens aux 

décisions via une démocratie plus directe (référendum) 

et plus participative, et se prononcent pour la prise en 

compte du vote blanc et la mise en place d’une dose plus 

importante de proportionnelle dans les scrutins (voire pour 

la propositionnelle intégrale).

Sur un plan territorial, ils dénoncent le « mille-feuille » des 

organisations et appellent à la suppression des 

départements. Ils expriment un fort attachement aux élus 

de proximité et notamment aux maires et plus 

généralement à l’échelon communal. Ils considèrent par 

ailleurs que l’intercommunalité ou la fusion des communes 

peut renforcer l’efficacité de l’action si cette 

intercommunalité demeure à la dimension des bassins de 

vie. 

La dimension environnementale est mise en avant par un 

peu moins du quart des participants qui appellent à un 

plan d’ampleur pour renforcer la transition écologique et 

énergétique. Ils souhaitent que les agriculteurs soient 

accompagnés pour que la transition agricole permette la 

production d’une alimentation plus saine et plus durable.

Le développement des transports collectifs constitue la 

priorité des contributeurs en matière d’amélioration des 

mobilités. Ils font également état de leur souhait de la 

suppression ou de l’adaptation de la limitation à 80km/h et 

de la baisse du coût des péages autoroutiers.

En matière d’aménagement, les contributeurs souhaitent 

un meilleur équilibre entre les territoires ruraux, 

périurbains et urbains et réclament en priorité le 

renforcement de l’attractivité des cœurs de villes / bourgs 

notamment en matière commerciale.

La question du logement n’est abordée que par un 

contributeur sur dix, pour demander une maîtrise des 

loyers, la construction de logements sociaux et l’évolution 

des critères d’attribution, ainsi que la protection des 

propriétaires et des locataires.

Un quart des contributeurs évoquent les services publics 

en concentrant leurs propos sur l’accès au soin de 

proximité et sur l’augmentation des moyens de l’hôpital 

public. 

Ils réclament un renforcement des conditions de sécurité 

en général et une justice plus impartiale. Ils se prononcent 

souvent pour une réforme de l’éducation et pour une 

amélioration des moyens qui y sont dédiés.

En matière d’accès à l’emploi, les contributeurs demandent 

un renforcement de l’accompagnement des demandeurs 

d’emploi notamment en matière de formation, mais aussi 

du contrôle de ces derniers. 

Ils considèrent par ailleurs, que l’effort, en matière 

économique doit être davantage ciblé vers les TPE/PME 

et que les grandes entreprises, notamment du numérique 

(GAFAM), doivent contribuer plus fortement à l’effort 

national.

Un contributeur sur cinq s’exprime sur la question 

migratoire pour demander, de façon quasi unanime, sa 

limitation voire sa suppression, estimant souvent que les 

migrants ne doivent pas bénéficier d’aides sociales ou 

relatives à l’accès au soin qui doivent être réservés 

prioritairement aux Français.

15% des contributeurs font état de leur attachement à la 

famille et leur souhait d’une politique pro-nataliste. Ces 

contributeurs expriment souvent leur opposition à la « Loi 

Taubira » qui autorise le mariage pour les couples 

homosexuels et pour partie à la PMA, la GPA…Ils font 

également état de leur attachement à la laïcité et aux 

valeurs républicaines. 

Enfin, 10% des contributeurs s’expriment sur la dimension 

européenne avec des points de vue souvent divergents qui 

vont de son renforcement au « frexit », ou encore sur la 

dimension internationale pour exposer leur rejet de la 

mondialisation.

On trouvera ci-après la déclinaison par thématiques  

de l’analyse des cahiers de doléances.
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/ 3. ANALYSE THÉMATIQUE

3.1. ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT, MOBILITÉS 
ET LOGEMENT

3.1.1. Un plan d’ampleur pour la transition 
écologique, énergétique et agricole 

La question environnementale est abordée par un peu 

moins du quart des contributeurs (22%) selon plusieurs 

termes : transition écologique, énergétique, environ-

nementale, lutte contre le réchauffement climatique, contre 

la pollution… La question de l’agriculture est principalement 

abordée sous l’angle environnemental, tout comme la 

consommation alimentaire.

De nombreux contributeurs s’expriment sur le caractère 

d’urgence de la lutte contre le changement climatique. Ils 

demandent que la transition énergétique/écologique 

fasse l’objet d’un plan d’ampleur : « Démarrer franchement 

la transition écologique et en faire un fleuron national / Effort 

soutenu pour réaliser les objectifs de la COP 21 ».

Ils précisent que ce mouvement doit faire l’objet d’un grand 

débat public et d’une démarche ascendante impliquant 

fortement les citoyens : « Engagement d’un débat public sur 

les conditions de la transition énergétique / Création d’une 

commission «environnement» regroupant élus et habitants / 

Faire un référendum sur les 3-4 cibles de projets de 

transition écologique pour accord et lancement  / 

Rassembler les Français autour du projet écologique ».

L’enjeu écologique est perçu comme porteur d’innovation 

et d’avancées économiques : «  Se servir de l’urgence 

climatique comme levier d’innovation, dans tous les 

domaines de la société et de l’économie  /  L’effort sur la 

transition écologique doit être accéléré et doit permettre 

de créer des emplois  /  Miser beaucoup plus sur la 

transformation écologique dans l’économie ».

Mais pour cela, il est nécessaire d’engager des moyens 

nationaux ou européens : « Investir dans la transition 

écologique / Mettre en place un «plan Marshall» contre le 

réchauffement climatique / Mobiliser la création monétaire 

de la BCE pour financer la lutte contre le réchauffement 

climatique en Europe ».

La participation financière des Français au financement de 

la transition écologique suscite une certaine méfiance qui 

appelle les contributeurs à demander « une réelle imputation 

des taxes écologiques à l’écologie  » et que soit pris 

l’engagement que « l’euro récolté pour l’écologie soit bien 

reversé à l’écologie ».

De nombreux contributeurs se disent partisans d’une 

écologie « non punitive » : « Il est indispensable de mettre 

en place la transition écologique. Mais cette transition ne 

doit pas être vue comme une punition par beaucoup de 

Français » même si un nombre tout aussi important, voire 

plus important de contributeurs, évoque des interdictions, 

des véhicules diesels, du plastique…

Les contributeurs affichent ainsi de façon très large un 

sentiment d’urgence face au changement climatique et la 

nécessité que la transition soit réalisée «  à un rythme 

supportable  » par les Français et notamment les plus 

modestes, et présentée davantage sous forme de « solutions 

qui emportent l’adhésion  » et non «  en punissant les 

citoyens ! ».

De façon beaucoup plus rare, certains contributeurs 

rejettent globalement la question : « Arrêter de nous gaver 

avec l’écologie  / Arrêter de nous parler écologie  / Qu’on 

oublie un peu l’écologie ! Il y a plus important / Les Français 

ne sont pas responsables de la pollution mondiale, arrêter 

de les culpabiliser » ou, de façon plus spécifique, « Laisser 

les voitures diesel (polluent moins que l’essence) / Ne pas 

supprimer le chauffage au fioul  /  Supprimer les projets 

d’éolien qui abiment les paysages et le monde rural pour 

fabriquer de l’électricité coûteuse et finalement plutôt 

polluante du fait de l’obligation de les coupler à des 

centrales thermiques lorsqu’il n’y a pas de vent ».

Plusieurs thèmes sont abordés et particulièrement : 

•  L’agriculture – les contributeurs appellent à la transition 

agricole

Les contributeurs prônent une agriculture durable et bio. 

Ils évoquent principalement l’arrêt de l’utilisation des 

pesticides pour des raisons de santé : «  Interdiction des 

pesticides cancérigènes et perturbateurs endocriniens » et 

de protection de la biodiversité : « Lutte contre les 

pesticides pour que les abeilles puissent survivre et 

polliniser ». 

Sont aussi évoquées les cultures ayant un fort impact 

environnemental : « Interdiction d’utiliser l’huile de palme », 

mais aussi la protection des terres agricoles : « Arrêt du 

bétonnage / Sacralisation des terres agricoles ». Ils estiment 

qu’il faut limiter « les cultures et l’élevage intensif ».

Le développement des produits bio est fréquemment 

mentionné, avec l’idée qu’il faut accompagner «  les 

producteurs agricoles à se dissocier de l’industrie de 

production de masse pour migrer vers une production plus 

«humaine» avec de plus grande variété de produits pour 

redonner à nos champs une présence végétale et animale 

convenable  / Supprimer les antibiotiques donnés aux 

élevages ».

Pour eux, les agriculteurs doivent être associés à la 

réflexion et aidés dans cette transition : « Respectons nos 

agriculteurs  /  Aide financière pour l’agriculture 

biologique  /  Revaloriser le travail des agriculteurs, 

producteurs de tout, de fruits, de légumes, afin qu’ils 

vivement dignement de leur travail / Concertation avec les 

agriculteurs sur l’épandage des pesticides ».
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•  La consommation – le local, le bio et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire

De nombreux contributeurs évoquent la qualité des 

produits alimentaires : «  Des produits de consommation 

plus sains et plus responsables  », certains réclament par 

exemple la généralisation du bio dans les cantines 

scolaires.

Mais la question du coût de cette alimentation jugée plus 

saine fait l’objet d’interrogations : «  Pouvoir s’alimenter 

sainement, sans nous appauvrir », et de propositions visant 

à le maîtriser : «  Proposer une alternative à la stricte 

régulation par le prix du marché de la nourriture  /  Si le 

gouvernement veut encourager l’écologie, il devrait détaxer 

les produits BIO et supprimer les charges aux agriculteurs 

qui produisent en BIO ».

La lutte contre le gaspillage est fréquemment évoquée. 

Gaspillage alimentaire : « Lancer une campagne contre la 

consommation à outrance et le gaspillage dans les cantines, 

la restauration  » mais aussi des autres produits de 

consommation : «  Lutte contre l’obsolescence 

programmée / vides greniers, don d’objets invendus… ».

La réduction des déchets fait l’objet de plusieurs 

contributions avec notamment la « limitation de l’usage du 

plastique  ». Ce développement doit s’accompagner, selon 

les contributeurs, d’une meilleure visibilité pour les 

consommateurs.

•  L’énergie, les carburants

L’énergie est le second sujet mis en avant avec principalement 

le développement des énergies renouvelables à l’échelle 

des territoires, des collectivités et des particuliers : 

« Augmenter la production d’énergie verte / Développement 

de panneaux solaires sur tous les toits des bâtiments publics 

(écoles, stade, mairie …) / Déployer plus de champs éoliens, 

fermes solaires et hélices marées motrices  /  Déploiement 

plus poussé des énergies renouvelables pour les communes 

et les particuliers  / Favoriser les énergies renouvelables 

biomasse. Méthanisation ». 

A noter que quelques rares contributeurs s’opposent au 

développement de l’éolien : « Arrêter le gaspillage de l’éolien 

: argent jeté par les fenêtres, pollution, augmentation du prix 

de l’électricité ».

Le nucléaire est mentionné par quelques participants, 

principalement pour évoquer la nécessité d’en sortir à plus 

ou moins long terme, même si quelques rares participants 

estiment qu’il s’agit d’une énergie non carbonée.

La question des carburants fait l’objet de nombreuses 

remarques. Les contributeurs comparent les effets des 

différentes consommations et notamment les 

consommations des particuliers en fioul et carburants pour 

les véhicules avec les consommations des transporteurs ou 

industriels, certains soulignent la nécessité d’agir sur les 

consommations des supertankers, paquebots et avions. 

Plusieurs demandent à ce que les aides au changement de 

véhicule soient renforcées, notamment en direction des 

véhicules à hydrogène. Quelques participants font part de 

leurs interrogations sur l’impact environnemental des 

batteries des véhicules électriques.

La réduction des consommations énergétiques est 

considérée également comme un enjeu important, 

notamment pour ce qui concerne le patrimoine bâti pour 

lequel les contributeurs souhaitent des aides accrues : 

« Accompagnement pour des travaux d’isolation dans les 

logements anciens trop énergivores ».

La défense de la cause animale fait l’objet de quelques 

contributions, qu’il s’agisse des animaux d’élevage : « Les 

animaux même s’ils sont destinés à la boucherie devraient 

être bien traités de leur naissance jusqu’à l’abattage. Ne 

pas le faire, c’est ne pas se respecter soi-même  » ou 

d’autres sujets : corrida, chasse à courre, chasse en général, 

cirques.

Enfin, quelques répondants considèrent qu’il faut agir sur 

la démographie (limitation des naissances) : «  Contre le 

réchauffement planétaire, 3 enfants au maximum / Mettre 

en place une politique mondiale d’enfant unique. Limitation 

à 1 enfant naturel par couple, et adoption possible sans 

limitation ».

3.1.2. Les mobilités – renforcer la desserte  
en transports en commun et adapter la règle  
des 80km/h

Dans le nuage de mots des contributions relatives au sujet 

des mobilités, le terme « transports » pour transports en 

commun, domine.

Il faut l’enlever pour découvrir les nuances.

Les contributeurs évoquent la question des mobilités et 

des transports dans 20% des cas. Plusieurs éléments sont 

abordés principalement : les transports en commun, la 

limitation de la vitesse à 80km/h sur les routes françaises, 

les autoroutes, le fret routier et ferroviaire, les normes liées 

à la voiture, le stationnement, le vélo et les pistes cyclables, 

les radars, la question des véhicules propres… 
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•  Les transports en commun 

Il s’agit de la thématique la plus souvent abordée dans les 

contributions traitant des mobilités. La plupart des 

contributeurs l’ayant évoquée s’accordent sur la nécessité 

d’avoir des transports en commun (transports lourds et 

bus) plus nombreux, mieux cadencés, plus accessibles, 

efficaces et sécurisants, mais aussi sur leur amélioration 

générale. «  Amélioration des réseaux de transports en 

commun  /  Multiplier les liaisons par bus  /  Intensification 

des moyens de transport en commun / Des transports en 

commun encore améliorés et de l’intermodalité / Equilibrer 

le traitement des citoyens au niveau de la répartition des 

RER A / Prolongement des horaires et plus de propreté et 

de sécurité dans les transports en commun ».

La qualité des transports et les conditions de déplacement 

sont parfois précisées : retards, matériel roulant inadapté, 

insécurité, difficultés d’utilisation, amplitudes horaires trop 

faibles… Ces demandes concernant les transports en 

commun sont souvent explicitées par les répondants. Un 

certain nombre estime que des transports accessibles, 

efficaces et mieux répartis sur le territoire francilien 

(y compris dans les territoires ruraux et aujourd’hui peu ou 

pas desservis) permettraient d’éviter que les habitants 

utilisent leur véhicule personnel pour leurs trajets 

quotidiens, notamment domicile-travail. L’idée est non 

seulement de faciliter les déplacements de tous, mais aussi 

de permettre une réduction de la pollution. « Augmentation 

du nombre de trains pour permettre aux citoyens avec des 

horaires atypiques (infirmiers) de s’affranchir de la voiture 

pour se rendre au travail  /  Faciliter le déplacement des 

travailleurs par une augmentation des transports en 

communs dans des campagnes / Remettre les transports 

en commun dans les cités / Je propose la mise en place de 

davantage de transports en commun, notamment à 

l’échelle départementale. Cette mesure présenterait la 

double fonction d’aide financière pour les personnes 

résidant en zones rurales (le transport -voiture- représentant 

l’une des premières dépenses des individus), mais 

également d’accompagnement permettant la progressive 

transition écologique / Plus de transports en commun dans 

nos campagnes ». 

Quelques propositions évoquent également la gratuité ou 

la réduction des tarifs des transports en commun pour les 

usagers, parfois pour une seule catégorie de population, 

afin de les rendre accessibles à tous financièrement et de 

généraliser leur utilisation quotidienne. Les tarifs 

intermodaux sont également précisés. « Un seul ticket bus-

métro /  Transports en commun gratuits  /  Transports 

publics gratuits pour les + de 60 ans  /  Gratuité des 

transports aux usagers et paiement par une taxe transports 

sur les grands comptes / Gratuité des transports publics 

urbains (moins de pollution) / Je propose des tickets 1/2 

tarif jusqu’à 16 ans. La gratuité des transports jusqu’à 11 ans. 

Une validité de plus d’une heure du ticket ».

Deux contributions abordent la question de l’accessibilité 

PMR dans les transports en commun. « Amélioration des 

transports en commun et accessibilité aux 

handicapés / D’investir sur l’accessibilité pour le mieux-être 

de tous ». 

•  La limitation de vitesse à 80km/h

Il s’agit d’une thématique très souvent abordée, sous l’angle 

de la suppression de la loi limitant la vitesse à 80km/h sur 

les routes secondaires françaises. Quelques contributions 

précisent leur demande en indiquant que le choix de la 

limitation de vitesse peut être traité au cas par cas, en 

fonction de la dangerosité des sites. «  Supprimer la 

limitation à 80 km/h / Revenir à la limitation 90km/h, mais 

adapter la vitesse sur des routes étroites et sinueuses  / 

Remettre le 90 km/h sur les routes qui peuvent l’accepter 

et laisser, voire baisser, la vitesse à 70km/h sur les petites 

routes de campagne sinueuses et étroites, mais laisser le 

90 sur les grandes routes, lignes droites larges, peu 

sinueuses ou sans virages dangereux. Ces vitesses doivent 

être adaptées au cas par cas suivant la route / Retour au 90 

km/h. Limitation de vitesse en fonction de l’état et la 

configuration de la route ». 

•  Des demandes très locales 

Un nombre important de contributeurs évoque des sujets 

très locaux sur les transports, en particulier concernant les 

dessertes en transports ferrés, le stationnement, les pistes 

cyclables, les lignes de bus ou les inégalités entre 

agglomérations. « A ce que la route des 7 tournants qui est 

très fréquentée et très dangereuse soit mieux signalée aux 

automobilistes. Radars feux clignotants, ralentisseur. Plus 

de bus pour aller au pont de Sèvres / Remise en circulation 

de notre route communale et passage du pont de 

Mennecy  /  Beaucoup de routes de la commune ont des 

trous dans la chaussée / Le développement des transports 

en commun (par exemple une ligne de bus régulière à 

Maisons-Alfort entre la place René Coty et la gare de RER) 

pour réduire l’utilisation de la voiture ».

•  Les autoroutes 

Un certain nombre de contributions aborde la question des 

autoroutes, à la fois pour demander leur nationalisation ou 

la renégociation des contrats de concession, et pour 

inviter l’État à contrôler les tarifs des péages, les réduire, 

voire promouvoir une gratuité de ces infrastructures. 

Quelques contributions apportent des précisions sur la 

question de l’utilisation de l’argent récolté par les péages 

(entretien, sécurité, aménagement) ou considèrent les 

concessions autoroutières comme une injustice profitant 

au secteur privé et non aux usagers : «(Re)nationalisation 

des autoroutes / Renégocier les contrats de concession de 

service public : autoroutes  /  Nationaliser les péages 

d’autoroutes avec profits mutualisés au niveau national, à 

affecter exclusivement à l’aménagement du 

territoire  /  L’argent de l’autoroute devrait entretenir 

l’autoroute, les routes, et assurer la sécurité des 

usagers / Que l’État contrôle les péages des autoroutes / 

Autoroutes gratuites et suppression des concessions ».

•  Véhicule individuel

Concernant le véhicule individuel, celui-ci fait l’objet d’une 

minorité de contributions. La plupart font référence à 

l’aspect financier de la voiture (au poids du véhicule sur le 

budget des ménages), mais aussi à la prise en considération 

des situations des Franciliens (et provinciaux) dépendants 

de ce moyen de transport. Les contributeurs font alors très 

nettement la différence entre les territoires ruraux et plus 
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urbains de la Région Ile-de-France. « Sachant que pour un 

grand nombre d’entre nous la voiture est devenue un «outil» 

et un «moyen» indispensable eu égard à l’isolement et 

l’absence ou la médiocrité des transports publics, très 

onéreux, et dont il convient de supprimer tout ce qui grève 

le budget (arrêt des ponctions sur l’automobile) ».

Une partie des répondants indique qu’il serait judicieux de 

promouvoir, dans une logique de transition écologique, les 

véhicules électriques et à l’hydrogène à travers la mise en 

place de bornes de rechargement également réparties sur 

le territoire, mais aussi en proposant des aides financières à 

l’achat de véhicules propres. La technologie des véhicules 

hydrogènes est préférée à celle des véhicules électriques 

actuels. Plus largement, une contribution propose l’évolution 

du parc automobile français afin de répondre au mieux aux 

enjeux environnementaux. « Dommage que la prime véhicule 

propre soit passée de 10 000 euros sous François Hollande 

à 6  000 euros sous Macron  /  Développement bornes 

recharge électriques et hydrogènes  /  Développer 

rapidement le moteur à hydrogène, le moteur électrique ne 

faisant, à terme, que déplacer la pollution / Augmenter les 

aides pour l’achat d’un véhicule électrique / Que l’on mette 

en route une vraie transition écologique d’ampleur par un 

plan et un organisme d’État. Que l’hydrogène et la pile à 

combustible soient rendus majoritaires dans le mix 

énergétique. Pour cela, mettre en place un maillage de 

stations de production H2O par électrolyse autonome en 

énergie (panneaux solaires et éolienne par 

station) / Aménagement du territoire en bornes de recharge 

électriques et hydrogènes ».

Le stationnement est également considéré comme une 

façon efficace de promouvoir le report modal et donc la 

transition écologique. Un certain nombre de contributeurs 

propose ainsi la mise en place d’un stationnement gratuit 

ou à des tarifs attractifs à proximité des gares, en lien avec 

les transports en commun. De la même façon, les parkings 

relais ou parkings d’entrée de ville sont appréciés. 

Quelques contributions font état de problématiques plus 

locales concernant le stationnement (difficultés à trouver 

une place de parking, stationnement anarchique…). 

«  Interdire et sanctionner le stationnement à contre 

sens  /  Construire suffisamment de parkings gratuits et 

accessibles à l’entrée des grandes villes ou près des 

gares  /  Plus de places de parking  / Création de parkings 

gratuits aux abords des gares pour désengorger les villes. 

Mais il faut que cela soit gratuit, il s’agit d’une nécessité 

relevant du service public ».

Un certain nombre de contributeurs proteste contre des 

mesures considérées comme coûteuses, inutiles et 

inadaptées aux situations quotidiennes : les contrôles 

techniques jugés peu souples, et les normes sur la 

circulation des véhicules diesel. «  Étendre la prime pour 

tous les véhicules essence et diesel jusqu’à 2019 / Limitation 

du contrôle technique auto aux points de sécurité, et enlever 

ce qui ne sert qu’à faire tourner les concessionnaires / Pas 

de mise en place de «contrôles techniques renforcés» visant 

à mettre à la casse les voitures des personnes ayant de 

petits salaires, sauf en cas de vente du véhicule ».

Un autre point de crispation concerne les radars. Les 

quelques contributeurs s’exprimant sur ce sujet dénoncent 

une impression de « racket » des conducteurs par les 

pouvoirs publics. Ils dénoncent également l’utilisation (ou la 

non utilisation) faite des fonds recueillis de cette façon. « Les 

radars devaient financer la sécurité routière et l’entretien des 

routes. Une bonne partie des recettes est utilisée à autre 

chose / Arrêt du matraquage des automobilistes / La fin des 

radars fixes qui sont un racket alors qu’un vrai contrôle 

routier avec une police de la route serait une vraie justice et 

le ralentissement des incivilités diverses et des personnes 

aux téléphones  /  Arrêter la diabolisation de l’automobile, 

revenir limite 90 km/h, supprimer les radars ».

Quelques contributions s’attachent à proposer des moyens 

de déplacement alternatifs à la voiture individuelle : 

covoiturage, taxis partagés, trajets multimodaux, vélib’s et 

autolib’s. « Encourager le covoiturage et les taxis / Identifier 

les déplacements travail-domicile des administrés. En 

fonction, favoriser le covoiturage, coworking, création centre 

d’affaires, relocalisation / Que les mairies mettent en place 

des systèmes de covoiturage et des plateformes d’achat 

groupé ».

• Les mobilités douces

Les contributions traitant des mobilités douces et en 

particulier du vélo sont très peu nombreuses et concernent 

principalement la mise en place d’un plan cyclable ambitieux 

et la création de liaisons cyclables sécurisées et 

intelligentes. Les contributeurs déplorent la trop grande 

place de la voiture au détriment du vélo. Le vélo est 

considéré comme un mode de transport à même de réduire 

efficacement la pollution, constituant un moyen de 

rabattement privilégié vers les gares. « Je vois trop souvent 

la voiture privilégiée au profit du vélo. Se déplacer en vélo 

dans la région parisienne est un véritable enfer car tout est 

fait pour la voiture. Repensons nos routes pour que les 

métropoles accueillent un plus grand nombre de 

vélos  /  Déployer des aménagements sécurisés pour les 

cyclistes dans les campagnes  /  Un plan vélo ambitieux, 

permettant de créer un réseau cyclable digne de ce nom. Le 

vélo est un moyen peu coûteux et efficace pour réduire les 

émissions polluantes / Favoriser les jonctions inter-villes et 

interdépartementales et associer les usagers cyclistes aux 

décisions prises à la Région sur le plan vélo ».

Une contribution traite plus particulièrement de la sécurité 

et de la protection des piétons. « Sécurisation des piétons et 

cyclistes. Généraliser les radars de feux et mettre en place 

les radars de passage piétons ».

• Le fret 

Question peu abordée par les contributeurs, les propositions 

concernant le fret se positionnent en faveur du fret 

ferroviaire et d’une diminution du fret routier, notamment 

en agglomération. Les répondants proposent des 

circulations nocturnes des trains de fret, mais aussi des 

camions et indiquent que les petites lignes de chemin de fer 

pourraient être réhabilitées pour accueillir du trafic de fret. 

« Aidant le fret ferroviaire à s’élargir, en soutenant la SNCF 

plutôt que l’aéronautique / Instaurer le fret SNCF demandé 

depuis des décennies  /  Diminution du nombre des poids 

lourds traversant la France, obligation d’utiliser le chemin de 

fer pour fret non périssable / Suppression de la circulation 

des camions en centre-ville  /  Réduire la circulation des 

camions la journée et les obliger à conduire la nuit. Renforcer 

le fret la nuit et améliorer les transports RER en IDF ».



AMIF / 17

3.1.3. L’aménagement du territoire – rééquilibrer 
l’effort entre l’urbain et le rural et dynamiser  
les centres-villes/bourgs 

L’aménagement concerne 6,8% des contributions.  

La thématique a donc une place relativement marginale 

dans les préoccupations exprimées ici. 

Les contributeurs soulignent en grande majorité la 

dichotomie urbain/rural, en particulier entre Paris et les 

secteurs plus ruraux de l’Ile-de-France. Ils proposent un 

désengorgement de Paris et de sa proche banlieue au 

profit des territoires ruraux considérés comme désertés. 

L’opposition entre les zones urbaines et rurales leur permet 

d’évoquer plusieurs éléments, sous l’angle d’un nécessaire 

équilibre territorial et d’un désenclavement des zones 

rurales. En premier lieu, les inégalités de traitement entre 

les villes et les territoires plus ruraux ainsi qu’entre l’ouest et 

l’est de l’Ile-de-France. « Inégalités entre les citadins et les 

ruraux  / Aménagement du territoire avec rééquilibrage 

mégapole et province / Que le monde rural soit respecté 

dans sa spécificité / Arrêt de la désertification des petites et 

moyennes villes (dans les mairies établir un seuil 

d’habitants) / Investissement dans les milieux ruraux / Une 

vraie réflexion sur l’aménagement du territoire s’avère 

nécessaire. Profitons du numérique et de ses possibilités 

pour aménager différemment notre territoire. On peut vivre 

en province et même à la campagne et travailler pour 

beaucoup d’employeurs. Arrêtons de faire grossir les 

grandes villes où il est de plus en plus difficile de 

vivre  /  Dynamiser l’ensemble du territoire pour désaturer 

Paris et sa banlieue / Arrêter de concevoir la politique avec 

les critères du Paris intra-muros (politique de transport, 

écologie, santé, éducation, mille-feuille administratif…) ».

Une inégalité parfois rapprochée de la question de la 

localisation des emplois et des entreprises, souvent 

éloignés des lieux d’habitation des travailleurs. «  Les 

entreprises se regroupent dans les grandes villes au 

détriment des campagnes  /  Favoriser l’implantation des 

grands groupes dans des villes secondaires, afin de 

redistribuer la population plus équitablement sur le 

territoire  /  Relocaliser pour plus d’écologie. Redynamiser 

les centres-villes et arrêter de construire de grands centres 

commerciaux en périphérie qui nécessitent un déplacement 

en voiture. Relocaliser les pouvoirs et les emplois, afin que la 

démographie du territoire soit plus équilibrée et que chacun 

puisse vivre où il le souhaite ».

La redynamisation des centres-villes et centres-bourgs est 

également un sujet fréquemment abordé, au travers de 

l’aide et de la réimplantation de petits commerces et de 

services de proximité en centre-ville. Quelques solutions 

sont évoquées à ce sujet. «  Revitaliser le centre des 

villes  /  Remettre des commerces de proximité dans les 

communes de +1 500 habitants que ces communes revivent 

et ne soient plus des villes et villages dortoirs / Valoriser nos 

petits commerces en centre-ville, pourquoi ne pas 

convaincre les propriétaires de louer leurs commerces à des 

loyers revus à la baisse pour être certain de leur 

pérennité / Redynamiser les petits villages en leur donnant 

accès aux services que possèdent les grandes villes (poste, 

médecins…) / Favoriser le commerce local et l’activité locale 

avec une TVA différente en fonction de l’impact écologique 

(exemple kiwi de NZ vs kiwi français...) / Redonner vie aux 

petites communes : épicerie - relais poste... gérés par les 

Mairies dans les campagnes, services publics, commerces, 

animation /  Les grandes surfaces et autres grands centres 

commerciaux, ce n’est pas l’âme d’une commune. Les petits 

marchés où les habitants se retrouvent, voire font 

connaissance, sont quand même plus «humains» ».

Le corollaire de ce sujet est la demande d’arrêt du 

développement des zones commerciales périphériques. 

« Interdire les nouvelles constructions de zones de grandes 

surfaces commerciales dans chaque centre  /  Stopper 

l’installation de zone commerciales  /  Limiter le nombre 

d’hypermarchés  /  Arrêt et suppression des très grandes 

surfaces qui tuent le pays ».

Un petit nombre de répondants indique que l’accessibilité 

des personnes en situation de handicap aux commerces et 

cœurs de villes reste un enjeu à prendre en compte. « Ne 

pas perdre de vue qu’il faut continuer à tout faire pour 

l’accès en ville aux handicapés  /  L’accessibilité pour les 

handicapés ».

Quelques contributeurs s’inquiètent de l’étalement urbain 

en région francilienne et préconisent plus de densification 

pour éviter le mitage des terres agricoles, tandis que 

d’autres prennent position contre la densification à 

outrance de la région pour privilégier les espaces verts. 

«  Ne pas densifier les communes à tout va sans avoir 

préalablement réalisé une étude d’impact / Une urbanisation 

raisonnée, concertée et intégrée, l’arrêt de construction de 

zones pavillonnaires loin de tout moyen de transport 

collectif. L’arrêt de l’installation et de l’extension des grandes 

surfaces / Créer des espaces verts dans les agglomérations 

de France / Respecter les espaces verts existants et arrêter 

le bétonnage. Privilégier l’équilibre des territoires. Arrêt de 

la densification de la région parisienne ».

A la marge, des contributeurs s’expriment sur l’amé- 

nagement des quartiers populaires. «  Renouvellement 

urbain  /  Les ghettos  /  Casser les ghettos dans les cités 

logements sociaux…  / Un moratoire sur les banlieues des 

métropoles ».

La question des déchets et de leur gestion revient à 

plusieurs reprises également, notamment au sujet des 

dépôts sauvages. « Ramassages des déchets au bord des 

routes et des chemins plus réguliers. Déchets : déchèterie 

de proximité, dépôts sauvages / Eviter les dépôts sauvages 

quotidiens sur voie publique ».

Enfin, une poignée de contributions aborde des sujets très 

locaux liés à l’aménagement de villes ou de rues en 

particulier. « Repeindre les legos de la ville pour qu’ils aient 

un côté esthétique en plus du côté pratique / Suppression 

des pièges béton sur les trottoirs rue de l’Orme Creux  /   
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Le classement du Bois Grignon (secteur des roses) en 

espace boisé classé EBC dans le PLU d’Orly. L’appellation 

«Bois Grignon» pour désigner le secteur des roses à Orly ».

3.1.4. Logement – maîtriser le coût des loyers, 
faciliter l’accès au logement social, protéger  
les locataires et propriétaires

La question du logement est peu abordée par les 

contributeurs, seuls 9% en font état. Lorsqu’elle l’est, c’est 

principalement par l’évocation du logement social, du coût 

des loyers et de la protection des locataires ou propriétaires. 

• Le logement social

Le logement social apparaît comme une demande de 

développement pour la plupart des contributeurs, qui 

estiment qu’il est nécessaire d’en construire ou d’utiliser les 

logements vacants à cette fin. « L’obligation de construire 

des logements sociaux / Construction de logements 

sociaux et faire respecter le quota par toutes les communes 

/ Que dans chaque construction nouvelle 10 à 15 pour cent 

soit obligatoirement réservé et attribué en logement social 

quel que soit le niveau de qualité de la construction / 

Construire en masse des logements sociaux / Réquisition 

immédiate des logements vacants pour remise à la location 

tout aussi immédiate ».

Les répondants indiquent également qu’il est important de 

pouvoir simplifier l’accès au logement social, et de faire 

preuve de transparence sur les critères d’attribution de 

ces logements. Ceux-ci doivent pouvoir bénéficier à tous 

et en particulier aux publics les plus fragiles : petits 

revenus, personnes âgées (logique de béguinages), jeunes 

entrant dans la vie active, personnes en grande précarité… 

« Construction et gestion par les mairies de résidences 

pour seniors avec des petits studios (18 à 24m2) ouverts à 

tous sans conditions de ressources mais loyers ou achats 

en fonction des revenus / Un toit pour chacun. Le 

développement d’un parc immobilier accessible aux plus 

pauvres : la construction d’immeubles et le barrage à la 

spéculation sur l’immobilier. Plus d’efforts 

d’accompagnement auprès des personnes les plus 

éloignées de l’accès au logement / Faciliter l’acquisition de 

logement sociaux pour les petits revenus / Logements 

sociaux : Revoir les revenus des bénéficiaires, pour ceux qui 

ont des revenus qui ont augmenté prévoir une surtaxe en 

fonction de leurs revenus, voire un décret de lois pour la 

récupération du logement dans les 6 mois ».

Le corollaire est pour certains contributeurs d’augmenter 

le contrôle sur l’attribution des logements sociaux, plus 

particulièrement s’assurer que seules les personnes ayant 

besoin de ces logements puissent en profiter (conditions 

financières d’attribution). « Plus de logements sociaux 

attribués rapidement et pas seulement à la petite copine 

de l’adjoint au maire délégué aux finances  / Revoir les 

attributions des logements sociaux en fonction des 

évolutions des situations financières des occupants  / 

Logements sociaux : arrêter de laisser des personnes dans 

des logements sociaux alors que leurs capacités financières 

ne justifient absolument pas le fait de profiter de ce type de 

logements / Transparence dans l’attribution des logements 

sociaux / Arrêter le clientélisme pour les HLM et laisser les 

logements aux pauvres ».

Une autre question découle de cela : le montant du loyer. 

Evoqué à plusieurs reprises, les contributeurs s’accordent à 

penser qu’il est essentiel de promouvoir un encadrement 

voire une baisse des loyers dans le logement social, 

hormis pour les ménages ayant les capacités financières 

de payer plus. «  Faire baisser les loyers des logements 

sociaux ou bloquer les hausses / Il n’est pas normal que se 

loger soit aussi cher, y compris dans les logements sociaux 

qui sont devenus hors de prix (voir le prix des loyers aux 

Grésillons, Ecoquartier de Gennevilliers et plus largement 

dans les grandes villes telles que Paris) ». 

Quelques contributions soulignent la nécessité de 

privilégier des logements de qualité (isolation, 

environnement) pour le parc social, et de pouvoir proposer 

des logements susceptibles de s’adapter à l’évolution de 

la structure familiale des résidants. L’idée est de 

promouvoir une véritable mixité sociale. «  Le 

développement d’une réelle mixité sociale dans les 

quartiers avec toutes les conséquences que cela suppose : 

des logements de qualité, un environnement bien façonné, 

des habitants respectueux du cadre de vie et participatifs / 

Logements sociaux respectueux / Proposer des logements 

plus petits aux personnes qui sont dans leur logement 

depuis longtemps et que les enfants sont partis (Un couple 

dans un f5 c’est inadmissible)  / Des logements sociaux 

dispersés dans la ville ».

A la marge, une poignée de contributeurs estime que 

l’attribution des logements sociaux doit être réservée aux 

personnes de nationalité française, et qu’il serait 

intéressant (afin d’éviter « l’effet ghetto ») de réduire le 

nombre de logements sociaux. L’abandon de la loi SRU est 

évoquée à quelques reprises. « Abandon de la loi SRU et 

plus largement de tout ce qui bride / Moins de logements 

sociaux  / Supprimer la loi imposant 25% de logements 

sociaux dans les petites communes  / Moins de ghettos 

dans les logements sociaux  / Des logements sociaux 

prioritaires aux Français qui payent des impôts en France / 

logements sociaux pour les travailleurs précaires avant les 

migrants ».

Enfin, quelques contributeurs souhaitent que cesse la 

construction de nouveaux immeubles. «  Arrêt des 

constructions on étouffe !!! Stop aux constructions / Arrêter 

les constructions d’immeubles / Arrêt projet de construction 

d’immeuble ».
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• Le parc locatif privé

Lorsqu’il s’agit du parc privé, la dimension la plus souvent 

évoquée par les contributeurs est le plafonnement ou 

l’encadrement du prix des loyers, voire la baisse de ces 

loyers. Il est souligné à quelques reprises que la pression 

sur les loyers est particulièrement prégnante en Ile-de-

France. « La régularisation des loyers sur les petites 

surfaces  / Baisse et encadrement des loyers stop à la 

spéculation immobilière / Plafonnement loyer en IDF / Se 

préoccuper du logement, loyer minimum de 400 euros 

pour les smicards et moins élevé pour les autres / Forcer la 

diminution des loyers en fixant un prix max au m2 par taille 

de ville permettant de se loger décemment / Logement 

(prix trop élevés par rapport aux salaires de la moitié des 

Français ».

Quelques contributions revendiquent le droit à un 

logement décent pour tous, au travers de loyers adaptés 

aux situations financières difficiles et de la mise en place de 

logements d’urgence. « Le droit aux logements pour tous 

sans passe-droit. Cela fait partie des devoirs et obligations 

pour les droits des hommes et femmes  / Le droit au 

logement décent pour tous  / Réserver des logements 

étudiants à Paris si vous payez des impôts et que vous 

n’avez pas droit aux bourses / Reconnaissance du droit au 

logement digne et abordable dans la Constitution ».

Une petite partie des contributeurs souhaite que le droit 

soit plus favorable aux locataires, en agissant sur les 

syndics, en supprimant les APL qui ont un effet 

d’augmentation des loyers, en faisant pression sur les 

propriétaires pour adapter les loyers à la situation des 

locataires (un vrai contrôle des loyers), en interdisant aux 

propriétaires les augmentations de loyer pour une période 

donnée. « Stop aux APL pour TOUS les propriétaires  

y compris ceux qui investissent dans l’immobilier social.  

Un investissement immobilier est un investissement,  

il permet de s’enrichir si on revend son bien, contrairement 

à ceux qui sont locataires. Il n’y a pas de raison que les 

contribuables financent l’enrichissement des propriétaires / 

Les pouvoirs des propriétaires réduits ; Texte de lois visant 

les propriétaires et aidant les locataires  / Limiter la 

possession immobilière ».

Un petit nombre de contributions évoque la question de la 

lutte contre les marchands de sommeil et le logement 

insalubre. « Habitations décentes, plus de contrôle contre 

la MAFIA du sommeil  / Attention aux marchands de 

sommeil qui profitent de situations désespérées / Traquer 

tous les marchands de sommeil propriétaires / Lutte contre 

logements insalubres  / Appliquer législation contre 

marchands de sommeil  / Recenser les habitations non 

occupées pour répondre aux besoins de logements, chasse 

aux marchands de sommeils ! ».

Enfin, de façon plus marginale, il est demandé une meilleure 

prise en compte du handicap par les bailleurs privés. 

« Imposer aux bailleurs de mettre en place des places de 

parking réservées aux handicapés  / Accessibilité au 

logement pour les personnes handicapées  / Logement 

adapté au handicap ».

• Achat et propriété

Assez peu évoquée, la question de l’achat et de la propriété 

recouvre principalement deux sujets : la lutte contre la 

spéculation immobilière et le plafonnement des prix de 

vente des biens d’une part, la protection des propriétaires 

et les aides à l’achat d’autre part. «  Promouvoir une 

véritable incitation à la construction de logements en 

redonnant l’octroi du permis de construire aux 

départements / La lutte contre la spéculation immobilière / 

Réduire le prix final d’une maison et le loyer. / Protéger les 

propriétaires en supprimant la loi qui a été votée et qui 

permet aux squatteurs de prendre possession de votre 

bien après une absence de seulement 48h  / Aider les 

personnes bénéficiaires de logements sociaux qui 

souhaitent acheter par l’allongement des crédits et 

pourquoi pas la construction de programme en vue d’achat 

et entrant dans le quota des logements sociaux de la 

commune / Faciliter l’achat d’une maison et la location / 

Faciliter l’accès à être propriétaire pour les revenus 

modestes ».

On retrouve enfin quelques allusions à la question de la 

performance énergétique des logements traitée dans le 

chapitre relatif à l’environnement et l’énergie.

3.2. NIVEAU DE VIE

3.2.1. Augmenter le pouvoir d’achat en revalorisant 
notamment les revenus du travail et en maîtrisant 
les prix des produits de première nécessité

On retrouve dans cette catégorie les questions liées au 

pouvoir d’achat, aux revenus du travail (salaire dont SMIC), 

allocations et aides sociales, précarité, coût de la vie, justice 

sociale, minima sociaux (dont RSA, minimum vieillesse). 

Plus de la moitié des contributeurs (51%) y font allusion.

Dans cette catégorie, l’expression « pouvoir d’achat » 

elle-même apparaît dans près de 30% des contributions. 

C’est la notion centrale autour de laquelle gravitent de 

très nombreuses contributions portant sur l’amélioration 

des niveaux de vie.

Un certain nombre de contributions demande simplement 

une augmentation du pouvoir d’achat sans plus de 

précision : « Améliorer le pouvoir d’achat ». Et évoquent le 

coût de la vie ou les conditions de vie qui se sont 

dégradées du fait d’une augmentation généralisée et non 

contrôlée du prix des produits de première nécessité.  
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Il s’agit de l’énergie (électricité, gaz, essence), des produits 

alimentaires (lait, pain, eau), des démarches administratives 

(coût du passeport, de la carte grise, du permis de 

conduire), des frais divers (loyers, frais bancaires, 

assurances, mutuelles…) : « Arrêter de tout augmenter afin 

de stabiliser les comptes / Arrêter augmentation EDF, gaz, 

eau  / Diminuer le coût de la vie  / Arrêter d’augmenter le 

pain, le lait, l’eau, bref les courses alimentaires sont hors de 

prix ! / Elargir la liste produits 1ère nécessité et demander aux 

grandes surfaces de proposer un panier produits 

distributeur  /  Bloquer pendant un temps toutes les 

augmentations de fuel, gaz, électricité, carburants, ainsi que 

les loyers / Non à l’indexation du gaz sur le pétrole / Encadrer 

les prix des 100ers  articles de 1ère nécessité (pain, lait, eau, 

viande…)  /  Aider aux frais d’essence  /  Contrôle strict des 

prix de carburants / Stabilisation des prix de l’énergie, gaz, 

électricité, carburant ».

La première demande plus précise dans cette catégorie 

concerne les revenus du travail avec notamment 

•  … la revalorisation des salaires (pour plus du tiers des 

répondants) en général et des heures supplémentaires : 

« Augmentation des petits salaires / Augmentation des 

salaires de 100 euros pour ceux percevant moins de 

1 600 euros brut/mois privé et public / Bien rémunérer 

les heures supplémentaires / Augmentation des salaires 

car je ne suis pas concerné par la prime ».

•  … la revalorisation du SMIC (pour 20% des répondants), 

perçue comme insuffisante malgré les dernières 

annonces gouvernementales : « Hausse du SMIC  / 

Revalorisation du SMIC / Augmentation de 20% du SMIC 

et des salaires / SMIC à 1 500 euros et rehaussement des 

salaires ».

•  … le dégel et l’augmentation du point d’indice pour les 

fonctionnaires : «  Dégel du point d’indice avec une 

augmentation significative et rattrapage du retard dans 

la mise en œuvre du parcours professionnel, carrières et 

rémunérations  / Revalorisation du point d’indice 

fonctionnaires ».

•  … la prime d’activité sur laquelle les avis divergent, 

certains préférant une augmentation du salaire lui-

même : «  Augmentation salaires (pas les primes)  », la 

suppression du dispositif : «  Le système d’aide mis en 

place via la prime d’activité ressemble plus à de 

l’assistanat qu’à une vraie rémunération des travailleurs », 

d’autres remettent en question son mode de calcul : 

« Pourquoi la prime d’activité se calcule avec un palier au 

plus bas » ou souhaitent « élargir la prime d’activité aux 

travailleurs qui gagnent un peu plus que le SMIC ».

•  … le plafonnement des salaires est proposé par certains 

dans le public comme dans le privé ; certains contributeurs 

proposent dans le même esprit de limiter l’écart entre 

les plus bas et plus hauts salaires : « Plafonnement des 

plus gros salaires à 10 fois le plus petit / Limiter le delta 

des écarts de salaires au sein d’une même 

entreprise / Limiter de 1 à 30 l’échelle des salaires dans 

les entreprises / Une meilleure répartition des richesses 

entre les citoyens par un plafonnement légal à 1/200 du 

rapport entre le SMIC et les plus hauts salaires / Inégalité 

des salaires : certains salaires sont scandaleusement trop 

élevés ».

•  … autant d’éléments de renforcement de la justice 

sociale, une notion souvent associée avec les questions 

salariales et de répartition des richesses : « Amélioration 

justice sociale ».

Quelques contributeurs souhaitent indexer l’ensemble des 

composantes du pouvoir d’achat sur l’inflation ; qu’il 

s’agisse des salaires, du SMIC, des allocations, du Livret A : 

«  Indexation de tous les salaires sans différences de 

catégories de salariés / Indexation des retraites et salaires 

sur la hausse des prix  /  Indexation livret d’épargne sur 

l’inflation  /  Indexer sur les salaires, les retraites, les 

allocations familiales, le livret A… ; niveau de vie ».

D’autres proposent la mise en place d’un revenu universel 

dont le montant pourrait être en relation avec le seuil de 

pauvreté ou supérieur : « Mise en place du Revenu Universel 

de Subsistance / Revenu universel pour tous comme dans 

les pays nordiques / Revenu minimum universel / Revenu 

universel 1 000 euros / Revenu universel basé sur le seuil de 

pauvreté à la majorité pour tout citoyen français sous 

réserve de vote obligatoire à tout appel aux urnes  /  Un 

revenu mensuel minimal de 2 000 euros pour tous, toutes 

catégories confondues ».

On constate que la question des minima sociaux ou des 

allocations en général est relativement peu abordée.

Ce sont les allocations familiales qui apparaissent le plus 

dans les contributions avec des propositions allant de leur 

universalisation ou leur augmentation, à leur plafonnement 

(voir plus loin pour ces dernières demandes). Certains 

contributeurs expriment leur attachement au quotient 

familial, composante de la politique nataliste (sujet traité par 

ailleurs dans le chapitre relatif aux sujets de société). 

« Rétablir les allocations familiales universelles / Allocation 

familiale identique pour tous : les familles ont des charges 

qui doivent être prises en compte  / Revoir le quotient 

familial  / Allocations pour les familles françaises  / Aides 

parents monoparentaux. Aide à partir 2 enfants. Aide garde 

d’enfants jusqu’à 10  ans  / Attachement indéfectible au 

quotient familial / Augmentation du quotient familial et des 

allocations familiales ».

Quelques contributions concernent les congés parentaux 

avec le souhait d’un alignement du congé paternité sur le 

congé maternité ou créer un congé parental complètement 

rémunéré par exemple « Congé parental jusqu’aux 3 ans de 

l’enfant à 800 euros par mois  / Congé de maternité plus 

long (sans imposer de répartition avec le père) / Un congé 

parental rémunéré et non faiblement indemnisé comme 

aujourd’hui  / Alignement du congé paternité sur le congé 

maternité post natal ».

Les aides aux personnes handicapées ou en situation 

d’invalidité sont évoquées par quelques participants, 

notamment par des personnes bénéficiant de l’AAH, qu’il 

s’agisse d’une attente de plus de moyens financiers mais 

aussi de plus de considérations : « AAH augmentée de 300 

euros / Augmentons l’APA et l’AAH pour payer les auxiliaires 

de vie / Plus d’autonomie financière pour les handicapés / 

Meilleure prise en compte du handicap psychique, mental 

dans l’attribution des aides et autres prestations mais aussi 

dans le sport  / Meilleure prise en compte des besoins 
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d’enfants et d’adultes polyhandicapés / Revaloriser l’ASI / 

Augmentation des pensions invalidité 2ème et 3ème catégorie 

des handicapés qui ne peuvent plus travailler / La non prise 

en compte des ressources du conjoint pour l’attribution de 

l’allocation aux adultes handicapés  / Les personnes 

handicapées qui souhaitent vivre en habitat inclusif doivent 

bénéficier d’aides en favorisant les structures qui coûtent 

moins d’argent que l’hôpital ou le médico-social / Réduire la 

CSG sur les pensions d’invalidité ».

Le RSA ou les autres minima sociaux sont très rarement 

évoqués (par moins de 3% des contributeurs) pour 

demander sa revalorisation, parfois sa suppression ou son 

conditionnement à un service rendu. Mais aussi les APL. 

«  Aide à la mutuelle pour les revenus modestes et au 

chômeurs / Augmentation des minima sociaux / Minimum 

vieillesse, basé à 1 200 euros net. / Pas de distribution du 

RSA dans service rendu  /  Estimation d’un minimum vital 

avec revalorisations des minima sociaux (SMIC, allocation 

vieillesse et handicapés, chômage)  /  Rehaussement 

substantiel des minima sociaux pour : les APL, les travaux 

d’habitation / Aide aux ruraux (jeunes, paysans) / Que les 

titulaires du RSA, chômeurs doivent effectuer 1 à 2 journées 

chaque semaine pour sa collectivité  /  Revalorisation de 

l’APL ».

Un certain nombre de contributeurs évoquent leur 

appartenance à la « classe moyenne » et leur sentiment 

d’une inégalité dans la répartition des charges. Un 

sentiment qui se retrouve de façon transversale dans les 

autres thèmes de ce rapport : «  Amélioration du pouvoir 

d’achat sans oublier les classes moyennes qui actuellement 

vont vers le bas  /  Pouvoir d’achat des classes moyennes 

(pas assez riche pour être à l’aise, pas assez pauvre pour 

avoir des aides, nous avons l’impression d’être entre deux 

étaux) / Destruction de la classe moyenne, dont 80% glissent 

inexorablement vers l’appauvrissement : fin de l’ascenseur 

social ». Le sentiment aussi que la classe moyenne paye le 

tribut le plus lourd au profit des autres catégories de la 

société (plus ou moins fortunées) : « Le pouvoir d’achat de 

la classe moyenne / A arrêté de payer pour ceux qui ne font 

rien / Arrêt des aides à ceux qui ne le méritent pas / Une 

meilleure considération des classes dites moyennes qui 

payent pour les autres et ne bénéficient de rien ».

Une petite partie des contributeurs, à l’inverse, souhaitent 

limiter ou plafonner les allocations et aides, voire les 

supprimer pour certaines. Il s’agit notamment des 

allocations familiales à partir du 3ème enfant : « Limiter les 

aides aux familles nombreuses / Limiter les privilèges de la 

France d’en haut  /  Limiter le RSA à une durée de 5 ans 

maximum / Des allocations dégressives (++ au 1er enfant, + 

au 2ème et 0 au troisième) et plafonnées / Plafond des aides 

et allocations à 1 500 euros (toutes allocations confondues, 

y compris avantages liés : prix EDF, HLM...). L’objectif est que 

le travail soit toujours mieux récompensé que l’aide  /  La 

réforme des aides sociales : regroupement du fouillis des 

aides actuelles en une seule aide, avec un plafond qui 

éviterait la problématique des chômeurs qui préfèrent le 

rester plutôt que de retourner au travail / Plafonnement des 

indemnités de chômage selon l’endettement des 

foyers / Réduire et plafonner les aides sociales, suppression 

dans les cas non méritant (triche) / Réduire les avantages 

sociaux ».

Et évoquent un système d’assistanat qui n’encourage pas 

les bénéficiaires à accéder à l’indépendance financière : 

« Baisse des aides en tout genre (RSA, prime de rentrée 

scolaire et Noël). Le travail doit payer par rapport à 

l’assistanat / Des aides mieux évaluées et mieux distribuées, 

trop d’assistanat mène à l’irresponsabilité, ne rien donner 

sans rien exiger en contrepartie / Le travail doit payer par 

rapport à l’assistanat. Attribution du RSA contre des heures 

d’aide à des associations / La suppression de l’assistanat 

qui fait qu’il vaut souvent mieux rester au chômage que de 

travailler ».

3.2.2. Indexer, augmenter les retraites et supprimer 
la hausse de la CSG pour tous les retraités

Le sujet de la retraite en général est présent dans un 

nombre très important de contributions (40%). 

La CSG et l’indexation des salaires sont au cœur des 

préoccupations et des revendications. Les contributeurs 

estiment dans leur majorité que les efforts demandés aux 

retraités sont de plus en plus conséquents sans qu’aucune 

mesure pour contrebalancer leur soit proposée. Ils 

regrettent de manière générale qu’il soit de plus en plus 

difficile de pouvoir vivre correctement de sa retraite. 

• La première demande des répondants concerne la CSG.

Plus du tiers des répondants s’exprimant sur la retraite en 

font état. Une majorité d’entre eux souhaite une 

suppression de la mesure fiscale portant sur la hausse de 

1,7 points de la CSG : « Suppression de l’augmentation de 

la CSG sur les retraites ». Cette hausse est vécue comme 

injuste par beaucoup qui considèrent avoir déjà supporté la 

CSG durant toute leur carrière pour aider au financement 

des retraites et se sentent aujourd’hui lésés par ce surplus 

de contributions pour aider les actifs, qui n’est contrairement 

à ces derniers, compensée par aucune autre mesure : «  Il 

est scandaleux d’avoir travaillé toute sa vie, d’avoir supporté 

la CSG en tant que salarié (CSG qui avait été créée à 

l’époque pour aider au financement des retraites), et 

maintenant, à la retraite, de devoir payer un supplément de 

CSG pour aider les actifs. On marche vraiment sur la tête ».

La majorité souhaite l’abandon total de cette hausse pour 

tous les retraités quel que soit le montant de leur retraite : 

« Une même règle sur la CSG pour tous les retraités et ceci 

sans plafond / La prévision du montant net de la retraite 

est un des éléments du choix de la date de cessation 

d’activité, avec l’état de santé, projet de vie… Réduire  

le montant des retraites par des prélèvements a posteriori 

est une escroquerie. Le contrat n’est plus respecté ».
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D’autres souhaitent que la méthode de calcul pour 

déterminer le seuil à partir duquel s’applique cette hausse 

soit modifiée et adaptée pour une meilleure prise en 

compte des réalités de vie des retraités. 

•  Ainsi, certains suggèrent de calculer le taux sur le 

montant de la pension reçue et non sur le revenu fiscal 

(notamment pour les couples). Ils déplorent l’exonération 

de la hausse pour les seuls retraités percevant moins de 

2 000 euros/mois et insistent sur la faible proportion de 

personnes concernées. Ils précisent notamment que ce 

seuil est vite atteint pour les couples : « Ne pas se baser 

sur le revenu fiscal pour les couples / Je suis retraitée j’ai 

1 700 euros de pension, mon mari aussi soit moins de 

2  000 euros chacun. Comme promis on devrait 

bénéficier de la baisse de la CSG or ce n’est pas le cas. Il 

faut une baisse de la CSG pour les couples retraités qui 

ont eu une baisse individuellement sinon les couples 

sont lésés alors que les couples non mariés en 

bénéficient / Nous déplorons que le gouvernement ait 

décidé l’exonération de la hausse de la CSG uniquement 

pour les retraites inférieures à 2 000 euros... Les couples 

de retraités qui franchiront à 2 la limite continueront à 

payer la CSG au taux plein, ce qui est injuste et 

inadmissible  / Augmenter le seuil du revenu fiscal de 

référence pour ces calculs car c’est toujours la classe 

moyenne qui est touchée et pourtant on n’est pas riche... 

On veut juste pouvoir aider nos enfants et petits-enfants 

de temps à autre ».

•  Beaucoup souhaitent que le montant du revenu fiscal 

nécessaire pour être concerné par cette hausse soit 

augmenté. En dessous d’une fourchette moyenne 

comprise entre 2 700 à 3 000 euros par mois (certains 

vont jusqu’à 4 500 euros), la CSG ne devrait selon eux 

pas être augmentée : « Supprimer la CSG sur les retraites 

en dessous de 2 500 euros -3 000 euros / Conserver la 

CSG à partir de 3  000 euros pour un retraité (tous 

revenus confondus) / Suppression de l’augmentation de 

la CSG pour tous les retraités percevant moins de 4 500 

euros net mensuels, ce qui correspond au coût mensuel 

d’une maison de retraite médicalisée ».

-  Une petite partie des répondants propose un 

calcul progressif - dégressif en fonction des 

revenus des retraités : « Calcul progressif de CSG 

des retraités / Dégressivité de 1.7% d’augmentation 

de CSG aux retraités de 3  000 euros à 2  000 

euros (ex 3  000 euros = +1.7% et 2  000 euros 

0.5%) ».

-  Très peu proposent une augmentation de la CSG 

et, quand c’est le cas, cela concerne les retraites 

de plus de 2 700 euros à 4 000 euros/ mois : 

« CSG sur les retraites supérieures à 4 000 euros 

par contribuable / Augmentation de la CSG pour 

les retraites de +2 700 euros ».

Une partie des répondants demande la suppression pure 

et simple de la CSG pour tous les retraités. Il s’agit d’un 

prélèvement vécu comme injuste par bon nombre d’entre 

eux : ils estiment y avoir déjà contribué en étant actifs : « La 

suppression de la CSG pour tous les retraités. Cette taxe 

est injuste pour des retraités qui ont durant toute leur vie 

active été solidaires des retraités, des chômeurs et toutes 

les personnes dans le besoin / Revenir sur le prélèvement 

de la CSG car la solidarité entre générations s’exerce au 

sein même des familles / Il est anormal que ces derniers 

payent par cette CSG une partie des cotisations sociales 

des actifs à la place des employeurs ».

A côté de la CSG, quelques répondants demandent la 

suppression de la cotisation sociale sur les retraites 

complémentaires que seuls les retraités paient : 

«  Supprimer la cotisation sociale de 1% sur les retraites 

Agirc-Arrco et Ircantec dans un souci de justice fiscale et 

sociale, les retraités étant maintenant les seuls à payer 

cette cotisation supprimée aux salariées  / Suppression 

cotisation sociale sur les retraites complémentaires / Que 

l’on cesse le matraquage des retraités (CSG, mutuelles, non 

revalorisation) ».

• L’indexation des retraites

Près du quart des répondants demandent l’indexation des 

retraites. Ils parlent à part quasi égale d’une indexation sur 

le coût de la vie, sur le pouvoir d’achat ou sur l’inflation. 

Ils justifient cette demande en estimant que beaucoup de 

leurs dépenses incompressibles augmentent, sans que le 

montant de leur retraite ne suive : « Indexation de toutes 

les retraites sur l’indice INSEE du coût de la vie  / Les 

pensions de retraite doivent être augmentées pour tous à 

partir du taux d’inflation réel (et non arrangé) en respectant 

toujours l’échelle indiquée précédemment  / L’indexation 

des pensions de retraites sur le coût de la vie car comme 

pour les actifs les dépenses incompressibles augmentent 

chaque année ».

Quelques-uns regrettent que cette indexation sur 

l’inflation ait été supprimée alors qu’elle avait cours 

auparavant, c’est pourquoi ils mentionnent une «ré-

indexation» : « Rétablir l’indexation des retraites sur le coût 

de la vie ».

Enfin, plusieurs déplorent le taux de l’indexation actuel : 

«  Rédiger une loi interdisant des pratiques de fumisterie 

intellectuelle. Ex1 : le gel de la revalorisation des retraites 

pendant plusieurs années (5ans). Ex2 : proposer une 

revalorisation de 0,3% au 1er janvier 19 des retraites soit 

pour 1  000 euros 0,3% = 3 euros (c’est du foutage de 

g*****)  / Cesser d’augmenter les retraites avec des 

pourcentages dérisoires (0, ...%) qui ne servent à rien car, 

que faire avec 90 centimes ou 1 euro de plus par 

mois ? / Notre retraite augmente de 0,3% en 2018 (contre 

plus de 3,4% en Allemagne à qui on se compare, mais 

seulement lorsque cela est intéressant pour le 

gouvernement !). Sa désindexation est une honte, car 

l’inflation progresse de 1,8% cette année, donc encore 1,5% 

en moins pour les retraités ».

• L’augmentation des retraites

La demande d’indexation va souvent de pair avec une 

demande d’augmentation des pensions de retraite. La 

demande sous-jacente est que les retraités puissent vivre 

correctement de leur retraite : «  Augmentation des 

pensions de retraites du régime général et complémentaire 

dès 2019  / Que les petites retraites soient fortement 

revalorisées. Ce n’est pas possible de vivre aujourd’hui avec 

une retraite inférieure à 1 400 euros lorsqu’on a travaillé et 

cotisé pendant 42 ans et demi (pour information : j’ai 

travaillé et donc cotisé 42 ans et demi au SMIC et je touche 
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930 euros de retraite, c’est inadmissible, alors encourager 

le travail c’est aussi encourager ceux qui ont travaillé ». Les 

répondants estiment que contrairement aux actifs, il est 

plus difficile pour un retraité de compléter ses revenus : 

«  Quand on est retraité, pour ma part après 43 ans de 

travail et 60 heures par semaine, nulle possibilité d’améliorer 

sa retraite ». Certains évoquent la piste du télétravail pour 

que les retraités qui ont la capacité de poursuivre une 

activité puissent compléter ainsi leurs revenus. 

Peu font référence à une augmentation des retraites les 

plus faibles ou à une revalorisation du minimum vieillesse 

(2%). Quand cela est mentionné, le souhait est d’une 

retraite entre 1 000 à 1 200 euros a minima : « Souhait d’une 

retraite a minima de 1 200 euros par mois / Augmentation 

des pensions de retraite de moins de 1  100 euros / 

Augmentation des retraites de -2  600 euros   / Retraite 

minimum au SMIC pour 40 ans de cotisation ».

Enfin, la manière dont sont perçus les besoins et le train de 

vie des retraités sont souvent jugés erronés par les 

répondants. Ils pensent, pour leur part, que leur retraite ne 

leur permet pas de vivre correctement : «  Quelle honte 

que le Président prétende bien vivre avec 1  200 euros/

mois, qu’il échange son salaire contre le nôtre  / Je suis 

retraité, je gagne 2 500 euros par mois et je ne pense pas 

que l’on soit riche ».

Un manque de reconnaissance face à une vie de travail est 

ressenti à travers un grand nombre de contributions. Une 

impression pour les répondants que les retraités 

d’aujourd’hui sont une « génération pénalisée » alors 

qu’ils ont cotisé durant toute leur vie d’actifs : «  Les 

retraités sont, pour la plupart, la «génération charnière ». 

Beaucoup d’entre eux aident leurs parents très âgés et 

leurs enfants et leurs petits-enfants compte tenu des 

difficultés que nous connaissons. Ils sont aussi souvent 

bénévoles dans différents organismes ou autres. Un peu de 

respect et de reconnaissance pour eux ! / Il est scandaleux 

de pénaliser les retraités qui ont travaillé toute leur vie et 

payé leurs cotisations sur la base de 45h, 44h, 40h, et enfin 

39h alors qu’aujourd’hui les salariés ne travaillent que 35h 

et payent des cotisations sur 35h ! ».

Une harmonisation des régimes de retraite est souhaitée 

par certains répondants avec la demande de la fin des 

régimes spéciaux. D’autres insistent sur la fin des privilèges 

des retraites pour les Présidents, ministres et députés : 

« Nos politiques élus par le peuple ne connaissent pas ce 

genre de situations, eux, ayant des retraites dorées  / 

Supprimer les retraites des élus ».

De manière plus anecdotique, certains autres sujets sont 

évoqués : 

•  Des facilités accordées aux plus petites retraites sont 

demandées : baisse ou la gratuité de la carte Navigo, 

des billets de train, des entrées aux musées… 

•  L’âge du départ à la retraite que les répondants 

souhaitent voir diminuer ou ne souhaitent plus voir 

augmenter.

•  Le logement des personnes âgées en maison 

spécialisée est un point sur lequel certains répondants 

sont vigilants : «  Contrôler le prix des EHPAD ou 

proposer des aides pour les plus pauvres / Développer 

les maisons de retraite  / Une baisse des loyers 

d’habitation pour les retraités en situation de handicap ». 

• Le versement des retraites le 1er jour ouvré du mois. 

•  La mise en place d’une mutuelle santé pour les retraités 

est évoquée par quelques contributeurs ainsi que le 

maintien des pensions de réversion en l’état. 

3.2.3. Diminuer la pression fiscale sur les classes 
moyennes

Le sujet de la fiscalité en général est présent dans les 2/3 

des contributions. Toutes les formes de taxes, impôts, 

prélèvements sont abordées sous l’angle du besoin d’une 

plus grande « justice fiscale » : « Une remise à plat de la 

fiscalité afin qu’une juste répartition de l’effort permette le 

consentement à l’impôt ».

Les contributeurs se positionnent généralement comme 

appartenant à la « classe moyenne » et considèrent qu’il 

faut cesser de « taxer toujours plus les revenus médians », 

et qu’il faut supprimer ou diminuer les impôts de cette 

catégorie : «  Diminution de 10% de l’impôt sur le revenu 

pour les classes moyennes et moyennes supérieure ».

On peut essayer de déterminer à quel niveau les 

contributeurs évaluent les revenus de la classe moyenne. 

En effet, un nombre significatif de contributeurs fait état de 

niveaux de revenus en dessous ou au-dessus desquels ils 

considèrent qu’il faut, soit supprimer ou réduire l’impôt, 

soit au contraire le maintenir ou le renforcer. Ils font état de 

ces niveaux de revenus pour également expliquer qu’ils 

« ne sont pas riches ».

Ils estiment ainsi qu’il faut baisser ou supprimer les impôts 

(IR, TH) en dessous d’un plafond allant de 2 000 à 10 000 

euros par mois pour une personne seule ou un ménage : 

«  Baisse pour les revenus de moins de 5  000 euros  / 

Annulation totale de la taxe d’habitation horizon 2020 pour 

tous les foyers aux revenus mensuels nets inférieurs à 

10  000 euros  / Suppression de la CSG pour les couples 

gagnants 3 000 euros par mois / Pourquoi des revenus par 

couple de 4  000 euros sont devenus des revenus de 

riches ? / La classe moyenne sont les gens qui paient des 

impôts tout le temps sans jamais pouvoir rentrer dans les 

cases des crédits d’impôt (5  000 euros/mois net avec 

2 enfants par exemple) / Suppression de la taxe d’habitation 

pour un revenu mensuel inférieur à 3 000 euros pour une 

personne  / Baisse sur l’impôt sur le revenu (moins de 

3  000  euros par foyer)  / Suppression totale de la taxe 

d’habitation pour les revenus inférieurs à 4 000 euros par 
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mois  / Pour les couples sans enfant gagnant moins de 

5 000 euros mensuel / Réduire la CSG ou appliquer une 

hausse avec un salaire plancher de plus de 5 000 euros et 

non pas 1  200 car on n’est pas riche avec ce montant  / 

Taxer moins les revenus inférieurs à 60 000 par an / Pas 

d’impôt en dessous seuil de 2 000 euros / Diminuer, voire 

supprimer, les taxes prélevées sur les salaires des petits 

revenus, inferieurs à 1,5K euros ou 2K euros par mois par 

exemple ».

Et qu’il faut majorer les impôts pour les ménages ou 

personnes seules touchant plus de 5 à 6 000 euros, voire 

plus par mois : « Imposition majorée et fin des déductions 

fiscales des revenus de + de 5  000 euros mensuels,  / 

Impôts augmentés pour gros salaires (+6  000 euros 

mois) / La création d’une nouvelle tranche d’imposition à 

55% pour les personnes gagnant plus de 150 000 euros par 

an  / Taxer plus les revenus supérieurs à 20  000 euros 

mois / Plus d’impôts pour les tranches > à 70 000 euros ».

Les contributeurs demandent de façon unanime la 

suppression ou la baisse de l’imposition en général à 

laquelle ils sont assujettis et font des propositions pour 

compenser cette baisse : 

•  Par la baisse de la dépense publique et des « privilèges »

•  Par la lutte contre l’évasion fiscale, la taxation des 

grands groupes, la taxation des transactions financières.

•  Par la suppression de tout ou partie des «  niches 

fiscales ».

•  Et par un report de l’effort sur l’ensemble des Français 

plus « riches » ou « moins riches » qu’eux : « Payer l’impôt 

est un acte citoyen. Mais aujourd’hui les plus faibles 

(pauvres) ne le paient plus et les plus forts (riches) n’en 

paient que très peu en utilisant au mieux toutes les 

niches fiscales (optimisation fiscale). Donc les 50% de 

Français des classes moyennes, considérés comme 

riches (actifs et retraités touchant plus de 2 000 euros 

de retraites) paient pour les 50% restant décrits juste 

avant. La solidarité n’existe pas sous cette forme. Tous 

les citoyens doivent payer, chacun à hauteur de ses 

possibilités, ils doivent être réintégrés à l’effort 

national ».

S’agissant de l’augmentation de l’effort de ceux qu’ils 

considèrent comme plus aisés qu’eux, les contributeurs 

réclament :

•  Le rétablissement de l’ISF. Ce point est mentionné par 

environ un tiers des contributeurs s’exprimant sur la 

fiscalité (soit environ un quart de l’ensemble des 

contributions) : « Diminution des taxes et impôts = Faire 

payer les grosses fortunes retour de l’ISF / Remise en 

place de l’ISF, 300 000 personnes détiennent 1  000 

milliards d’euros de patrimoines  / Rétablir ISF sur le 

patrimoine > à 1 000 000 euros, même les œuvres 

d’art / ISF reconduit avec plus d’envergure sur les plus 

grosses fortunes, éventuellement de manière 

temporaire ».

A noter que quelques rares contributeurs considèrent 

qu’il faut supprimer l’ISF : «  Aligner les impôts sur le 

niveau européen (la suppression de l’ISF) / Je suis contre 

le retour, du moins sous la forme antérieure, de l’ISF. Cet 

impôt est néfaste à l’économie avec des effets pervers et 

confiscatoires… / Suppression de l’IFI ni retour de l’ISF qui 

dissuade l’investissement des riches dans notre 

économie  /  La suppression de l’IFI car l’immobilier crée 

des emplois contrairement à l’ISF  » ou pour le moins 

s’assurer de l’efficacité réelle de sa suppression : 

« Remettre l’ISF sauf si l’investissement est mis au service 

de la France ».

•  La révision des tranches de l’impôt sur le revenu avec de 

nouvelles tranches d’imposition pour les plus hauts 

revenus : « (22% entre 2 750 et 50 000 - 30% entre 50 

000 et 80 000 - 42% entre 80 000 et 154 000 - 47% au-

delà / Impôts : prévoir une tranche supplémentaire pour 

les hauts revenus en contrepartie de la transformation de 

ISF en IFI  / Fiscaliser plus lourdement les très hauts 

revenus ».

S’agissant de l’élargissement de la collecte de l’impôt au 

plus grand nombre, une part significative des contributeurs 

estiment que l’impôt devrait être prélevé dès le premier 

euro gagné (y compris en aides sociales) ; ils prônent pour 

cela l’élargissement de l’assiette de collecte de l’impôt à 

tous les Français : « Retrouvons l’égalité devant l’impôt : 

toute personne ayant un revenu, doit participer à l’impôt au 

premier euro ! / Chaque citoyen doit payer l’impôt du plus 

pauvre au plus riche  /  Anormal que 10% paient 70% 

contribuer, et stop à l’assistanat des profiteurs ! / L’impôt 

sur le revenu doit être payé à partir du premier euro gagné 

pour responsabiliser chaque citoyen / Tous ceux ayant un 

revenu devraient payer cet impôt. Même quelques 

pourcents. Et quel que soit le revenu (allocations, indemnités, 

aides sociales…) / Le paiement de l’impôt sur le revenu par 

tous les contribuables (même si cela est symbolique), la 

fraternité passe également par le biais de l’impôt ».

On retrouve ainsi dans cette thématique relative à la 

fiscalité la coexistence de deux points de vue que l’on 

retrouve dans la thématique du pouvoir d’achat :

•  L’inégalité de traitement entre des classes moyennes 

qui vivent de leurs salaires et des classes plus modestes 

supposées bénéficiaires du fait de la présence des 

aides sociales : «  Finalement elles deviennent aussi 

«pauvres» que celles ayant un complément de revenus 

car elles ne bénéficient d’aucune aide sociale  » et qui 

conduit les contributeurs à réclamer l’élargissement de 

l’assiette.

•  Et un positionnement en faveur des catégories les plus 

modestes, pour une autre partie des contributeurs, qui 

estiment qu’il ne faut pas élargir l’assiette à tous les 

revenus, mais globalement « alléger la fiscalité pour les 

foyers les plus modestes ».

S’agissant de l’impôt sur le revenu plusieurs demandes 

reviennent, parfois de façon contradictoire :

•  La révision des tranches d’imposition avec la création 

de nouvelles tranches pour les plus hauts revenus, un 

renforcement de la progressivité et la réduction du 

taux d’imposition des premières tranches : « Réduire les 

premières tranches imposables à la valeur d’un mois de 

revenu net maximum en moyenne jusqu’à 5 000 euros 

net ». A contrario, il est à noter que plusieurs contributeurs 
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évoquent la suppression de l’impôt sur le revenu ou la fin 

de son caractère progressif. « Modification de l’IR pour 

une Flat Tax à 2 taux 8.3% à partir de 12 000 euros/an, 

puis 20% à partir de 30 000 euros/an)  /  Fiscalité 

proportionnelle aux revenus ».

•  La sortie de la CSG des revenus imposables : « On ne 

paie pas un impôt sur un impôt / Suppression de l’impôt 

sur la CSG non déductible, la CRDS et la CASA. Ces 

contributions (pour ne pas dire prélèvements 

obligatoires) viennent en déduction des revenus. Il est 

donc illogique voire à la limite de la légalité qu’elles 

soient imposées au titre de revenus ».

•  La réintégration de parts dans le calcul de l’impôt ou le 

caractère considéré comme injuste de l’impôt pour les 

personnes seules : « Réintégration de la demi-part pour 

les veufs et veuves  / Rétablissement de la demi-part 

pour les parents isolés (car quand on a des petits enfants 

cela nécessite d’avoir une chambre pour les recevoir) / 

Cesser la discrimination fiscale sur les célibataires et 

taxer davantage ceux qui font le choix d’avoir trop 

d’enfants qui coûtent à la collectivité, aggravent l’impact 

écologique et viendront augmenter les chiffres du 

chômage ».

•  La suppression des niches fiscales : «  Supprimer les 

niches fiscales qui n’ont rien à voir avec l’investissement 

ou les économies d’énergie ou aides sociales / Remise en 

cause des privilèges dont bénéficient certaines 

corporations (abattement fiscal de 7 650 euros pour les 

journalistes...) / Suppression de tous les régimes fiscaux 

particuliers tels, par exemple, ceux des représentants 

nationaux, les personnels journalistiques, les intermittents 

du spectacle  / Ces niches fiscales ne profitent qu’aux 

plus riches puisqu’elles ne s’adressent qu’à ceux qui 

payent beaucoup d’impôts. C’est toujours les classes les 

plus élevées de la société qui profitent des meilleurs 

avantages / Cesser de subventionner des niches si elles 

n’ont rien de vital pour le pays  / La suppression des 

niches fiscales sauf celles qui génèrent de l’emploi direct 

ou aident à la transition énergétique ».

•  Et de façon moins fréquente la revalorisation ou la 

suppression du quotient familial.

Les contributeurs sont nombreux (240) à évoquer la TVA 

avec une double demande : 

•  La baisse de la TVA, avec un taux réduit pour certains 

produits sur « Les produits de 1ère nécessité / Les produits 

bio / Tous les travaux de rénovation / Détaxer tous les 

aliments de première nécessité (lait, œuf, farine, sucre…). 

Création d’une TVA de 3% pour les produits de nécessité, 

se référer aux associations caritatives pour ces produits / 

Mais aussi sur l’énergie EDF, GDF et l’eau / TVA nulle sur 

les produits de première nécessité / Remettre à plat le 

système fiscal. Supprimer les plus injustes, comme la 

TVA sur les produits de première nécessité / Redonner 

sa dignité et son indépendance aux citoyens en diminuant 

la TVA sur les produits de base ».

•  Et son augmentation pour les «produits de luxe» : 

«  Création d’une TVA de 35% sur les produits de luxe, 

bijoux, tableaux, œuvres d’art et véhicules de luxe ou de 

sport ».

A noter que quelques rares participants suggèrent a 

contrario d’augmenter globalement la TVA « En finir avec 

les impôts directs injustes payés par la même classe 

sociale depuis des décennies. Ex : la TVA est un bon 

levier, presque indolore en termes d’augmentation, et 

payée par tous, particuliers, entreprises … ».

Les taxes sur les carburants sont également dénoncées 

par un nombre significatif de contributeurs (218), certains 

relevant l’inégalité de traitement entre les automobilistes 

et le transport aérien et maritime : « Baisse ou suppression 

des taxes sur les carburants et sur l’énergie  / Assez de 

prendre l’automobiliste pour une vache à lait et un assassin. 

Le montant de la taxe sur les carburants doit être fixe et 

non pas être variable par le haut suivant vos besoins, ainsi 

même en cas de baisse de baril l’État ne sera pas perdant / 

Baisser les taxes sur les carburants, surtout le diesel qui est 

plus cher que l’essence / Arrêt de la taxation massive des 

carburants pour les automobilistes (aviation et transport 

maritime non soumis aux mêmes taxes) ».

Concernant la taxe d’habitation, les contributeurs,  

en nombre significatif (245) :

•  Réclament le plus souvent sa suppression pour tous : 

«  Maintien suppression taxe d’habitation pour tous  / 

Abrogation de la taxe d’habitation pour les 20 % 

restants / Supprimer la taxe d’habitation sans condition 

de ressources / Suppression de la taxe d’habitation pour 

tous car un impôt qui repose sur 20 % des foyers fiscaux 

n’a pas de sens et est profondément injuste ».

•  Plus rarement uniquement pour les plus modestes avec 

une revalorisation du plafond : «  Retirer la taxe 

d’habitation aux retraités qui touchent moins de 2 000 

euros et pas à 100% des retraités / Maintien de la taxe 

d’habitation pour les plus riches. Mais le taux avancé 

actuellement de 20% me semble trop haut. Cela 

toucherait des contribuables qu’on ne peut qualifier de 

riches ».

Certains abordent également la taxe foncière pour 

demander sa suppression ou sa révision :

« Suppression totale de la taxe d’habitation sans basculer 

le manque à gagner sur les fonciers ! Car cela aussi on le 

sent venir... / Diminuer la taxe foncière, impôt injuste qui 

s’ajoute à tous les autres / En ce qui concerne les impôts 

locaux et fonciers, nous sommes régis par une loi de 1970 

qui a évalué le montant locatif pour le calcul de l’impôt. La 

base de calcul se fait sur la surface plancher, or, la surface 

habitable est différente. Ce calcul devrait être revu sur 

l’ensemble du territoire et d’autre part quartiers et villes 

ont évolué en positif ou négatif ».

Un nombre plus limité de contributeurs (57) évoque la 

question des droits de succession pour demander leur 

suppression : «  Abolition des frais de succession  » ou a 

minima leur baisse ou plafonnement «  Suppression des 

droits de succession pour un patrimoine inférieur à  

800 000 euros entre parents et enfants ».

Les répondants sont également nombreux à souhaiter un 

renforcement de la répression des fraudes fiscales, de 

l’optimisation et de l’évasion fiscale, qu’il s’agisse des 

particuliers ou des grandes entreprises : «  Stop aux 

magouilles aux fraudes fiscales et évasion fiscale, justice 
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équitable  / S’attaquer aux dispositions fiscales qui 

permettent aux ultra-riches d’échapper à l’impôt en toute 

légalité. / Fin des privilèges fiscaux  / Une vraie justice 

fiscale avec taxation des grandes entreprises et évadés 

fiscaux pour investir cet argent dans les services publics / 

Contrôle accru des impôts payés par les grandes 

entreprises installées en France et des évasions fiscales 

des particuliers / La classe moyenne se fait racketter, alors 

que les très gros revenus échappent à la fiscalité (évasion 

fiscale…)  / Imposer une taxe sur toutes les transactions 

financières, fin de la Flat Tax. Mettre fin à l’évasion fiscale 

des multinationales implantées en France.  / Chasse aux 

fraudeurs à la TVA à l’impôt et à l’optimisation / Contraindre 

par la loi les comités exécutifs des groupes du CAC 40 à 

être domiciliés fiscalement en France  / Réelle prise en 

compte et investissement sur la question du réchauffement 

climatique  / Reprendre au CAC  40 les 80 milliards 

d’évasion fiscale  / Corruption et autre fraudes (Cf 

scandales Renault _Ghosn...) ».

Et des moyens permettant de la mettre en place : 

« Embauche et formation de personnel en grand nombre 

afin de lutter efficacement contre l’évasion 

fiscale  /  L’armement et le renforcement des services de 

lutte contre la fraude fiscale et sociale et l’embauche 

massive de fonctionnaires dans ces services  /  Punir 

l’évasion fiscale aussi fermement et durement qu’une 

atteinte à la cohésion nationale, et si fermement que 

contourner la loi ne soit plus intéressant pour ceux qui le 

font actuellement / Plus d’argent et d’employés pour les 

services fiscaux pour qu’ils puissent rendre difficile 

l’évasion fiscale ».

Enfin, transparaît au fil des cahiers de doléances, la 

demande d’une plus grande transparence et d’une 

amélioration de la qualité de l’information sur la fiscalité : 

«  Plus de transparence sur nos impôts. Où va notre 

argent ? / La transparence absolue sur la gestion de nos 

impôts / Détaillée toute modification et avoir des impôts 

clairs. Transparence sur tous impôts (habitation foncière 

et revenus)  / Une plus grande communication et 

transparence sur l’utilisation des impôts locaux / Plus de 

transparence sur les augmentations de taxes et autres. La 

population doit être avisée avant les hausses et les 

explications données ».

La demande est aussi une demande de simplification : 

«  Transparence fiscale. Justice fiscale. Simplifier en 

regroupant les taxes au lieu d’avoir des centaines de taxes 

disséminées un peu partout : instituer des groupements / 

Une vraie transparence sur l’utilisation de nos impôts et 

taxes. La réforme de la fiscalité (diminution des impôts et 

taxes, simplification de son fonctionnement) ».

Quelques personnes expriment leur souhait de pouvoir 

sortir de la non-affectation de l’impôt et de pouvoir 

choisir sa destination : « Que chaque personne choisisse 

ce que vont financer ses impôts / Donner la possibilité, au 

moins pour une partie des impôts payés, de choisir leur 

destination. Cela suppose aussi de la transparence totale 

sur les dépenses publiques ».

3.3. EMPLOI ET ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

3.3.1. Valoriser le travail, aider/inciter les chômeurs 
à retrouver un emploi et à se former

16% des contributions évoquent les questions d’emploi et 

de chômage.

Le chômage, dans toutes ses composantes, et la création 

d’emplois -thèmes étroitement liés- sont au cœur des 

préoccupations des contributeurs. Ils estiment qu’il s’agit 

des deux priorités sur lesquelles il est nécessaire d’agir 

rapidement en valorisant notamment la valeur « travail ». 

Des formations directement en rapport avec les métiers 

porteurs sont également plébiscitées. 

• Le chômage 

Un quart des personnes s’étant exprimées sur la thématique 

de l’emploi évoquent ce sujet. L’objectif dans les 

contributions est «  De tendre vers le plein emploi  / Un 

chômage zéro  ». Pour y parvenir, le terme «  Plus  » est 

souvent employé : « Plus d’actions/ plus de moyens ».

La plus grande partie des contributeurs lie « chômage » 

et « allocation - indemnité ». Quand certains s’expriment 

en faveur d’une baisse de l’indemnité et de la durée du 

chômage : « Réduire la durée des indemnités chômage à 18 

mois / Diminuer les indemnités chômage / Révision du 

montant du chômage », d’autres sont plus précis et 

demandent une dégressivité des indemnisations : « Retour 

à une allocation chômage plus haute au départ mais 

dégressivité / Dégressivité y compris sur les hauts salaires ».

Quelques-uns reviennent sur la promesse de campagne du 

Président de la République en demandant le droit à 

l’allocation chômage en cas de démission : « Une allocation 

chômage quand on démissionne (ce qui était une promesse 

de campagne de base) ».

D’autres revendiquent une égalité de chômage pour tous 

(fonctionnaires – apprentis - étudiants…) : «  Le chômage 

pour les étudiants salariés (et non pas apprentis) qui ont 

plus d’un an d’expérience et sont obligés de démissionner 

à cause de leurs études pour aller en stage non rémunéré à 

l’étranger / Le droit au chômage pour les fonctionnaires / 

Chômage pour les entrepreneurs ou autoentrepreneurs / 

Autoriser les chefs d’entreprises et professions libérales à 

cotiser pour leur chômage ».

La question d’un contrôle plus stricte en direction des 

bénéficiaires de l’allocation chômage est également 

évoquée par plusieurs. Une majorité s’exprime pour un 
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durcissement des contrôles, une lutte plus sérieuse des 

fraudeurs : «  Contrôler les allocations chômage  / Faire 

pointer chaque semaine  / Il y a énormément d’abus, de 

gens à très gros salaires qui se mettent au chômage pour 

des questions de convenance  / Faire la chasse aux 

fraudeurs / Quand la France compte 3 millions de chômeurs 

officiels et que des entreprises ne trouvent personne pour 

pourvoir les postes disponibles il y a de quoi se poser des 

questions. Il y a un moment où il serait bon de demander 

des comptes à des personnes qui se complaisent dans ces 

situations  ». Quelques-uns pensent au contraire que le 

contrôle des chômeurs n’est pas la solution et que les 

moyens devraient davantage porter sur la création 

d’emplois en France : « Arrêter de «fliquer» les chômeurs 

mais les aider et surtout créer des emplois au lieu de réduire 

le chômage par la radiation ».

Cette question est étroitement liée au souhait de beaucoup 

de répondants de valoriser le travail. Un grand nombre 

estime qu’il est nécessaire que des moyens soient mis 

pour inciter à reprendre une activité plutôt que de toucher 

les indemnisations chômage : «  Valoriser le travail et le 

retour au travail plutôt que verser des aides. Travailler doit 

permettre de vivre dignement, et mieux qu’en percevant 

des aides et rester sans emploi  / La différence entre le 

salaire du fruit du travail et l’attribution des diverses 

allocations n’est pas assez importante ».

Enfin, des pistes sont évoquées pour accompagner les 

chômeurs dans leur recherche d’emplois. Des aides 

diverses (mobilités/ accompagnement des parents…) sont 

notamment proposées pour faciliter un retour à l’emploi : 

« Faciliter la mobilité de ceux qui recherchent un emploi / 

Favoriser les déménagements pour trouver un emploi  / 

Faciliter l’accès à l’emploi pour les parents isolés  / Les 

freins à l’accès au travail avec des solutions concrètes : 

garde d’enfants, transport, formation  ». Une structure 

d’accompagnement plus performante que « Pôle Emploi » 

est aussi mentionnée : « Revoir utilité du Pôle Emploi peu 

performant en matière de reclassement par rapport aux 

réseaux sociaux  / Un nouveau lieu départemental pour 

trouver un emploi concret avec des aides sur place sans 

rdv ».

• Formations/ apprentissage

Beaucoup de répondants proposent la mise en place d’un 

système de formations efficace en lien direct avec les 

offres d’emplois disponibles : « Anticiper ce que doivent 

être les plans de formation (Éducation nationale) et les 

futures entreprises / Agir sur une formation en adéquation 

avec les demandes du marché du travail  / Véritable 

programme de formation au niveau national adapté aux 

besoins de notre pays ». Pour les répondants, ces formations 

doivent toucher plus particulièrement les personnes en 

recherche d’emplois ; les jeunes et les plus de 45 ans : 

«  Efficacité de la formation professionnelle en ciblant en 

priorité les demandeurs d’emplois et en répondant 

favorablement aux demandes qui ont un sens (même si 

l’idée ne vient pas de l’administration !!!!!) / Ne pas oublier 

les + de 45 ans pour les droits à une formation professionnelle 

qualifiante et des contrats d’apprentissage en alternance / 

Développement de l’apprentissage pour réduire le 

chômage des jeunes ».

• La création d’emplois 

La lutte contre le chômage passe pour une majorité des 

répondants par la création d’emplois d’une manière 

générale : «  Créer des emplois qui correspondent aux 

besoins de la France  / Embaucher massivement 1 à 2 

millions dans le privé et 1 à 2 millions de fonctionnaires sur 

10 ans ». Il est demandé pour beaucoup que cette création 

d’emplois profite en premier lieu aux jeunes dans des 

activités valorisantes : «  Il faut du travail pour les jeunes 

mais pas dans la rue  / Cette demande s’adresse aux 

entreprises qui bénéficient de loyers modérés dans 

certaines communes «populaires» mais qui refusent ou ne 

cherchent même pas à rencontrer des jeunes diplômés de 

la ville mais préfèrent recruter ailleurs. Les jeunes des 

quartiers populaires savent faire autre chose que de 

l’animation ou du sport (je ne dénigre pas ce secteur mais 

certaines villes n’offrent pas d’autres opportunités) ». Il est 

également proposé la création d’emplois dans des métiers 

porteurs comme les énergies renouvelables : « Investir dans 

les énergies nouvelles pour la création de nouveaux 

emplois ». 

•  Attirer/aider les entreprises pour les inciter à la création 

d’emploi

Quelques contributeurs estiment que la création d’emplois 

doit passer par une aide financière aux entreprises et 

notamment en direction des TPE : « Un soutien des petites 

entreprises, des artisans, des petits agriculteurs et éleveurs / 

Nos TPE sont plus de 3 500 000 en France, et c’est 

forcément par nos petites entreprises que sera résolue la 

question dramatique du chômage. Imaginez que chacun 

d’entre nous n’embauche ne serait-ce qu’une personne 

supplémentaire  ». D’autres évoquent la nécessité « De 

favoriser les entreprises françaises  / Abaisser les charges 

patronales et favoriser l’emploi non salarié des entreprises 

pour favoriser l’emploi / Loi récompensant entreprises qui 

embauchent des demandeurs d’emploi seniors ». La question 

de la lutte contre la délocalisation des entreprises ressort 

également dans les contributions : «  Réglementer la 

localisation-délocalisation des entreprises pour sauvegarder 

l’emploi local / Redonner le pouvoir aux maires ainsi que des 

moyens afin qu’ils puissent attirer des entreprises pour 

redynamiser les zones rurales et ainsi pouvoir créer des 

emplois ».

Des obligations de la part des entreprises sont également 

mentionnées par certains : « Toutes les entreprises devraient 

embaucher un certain quota de personnes de 50 ans et plus 

(car âge de la retraite augmente et cela est contradictoire 

car les plus de 50 ans ne trouvent pas de boulot) ».

• La durée du temps de travail 

Un grand nombre de contributions concerne le temps de 

travail. Peu s’expriment en faveur d’une réduction mais 

quand c’est le cas, il est proposé de travailler 32 heures par 

semaine : « Travailler moins mais travailler mieux : baisse de 

la durée du temps de travail des salariés et des scolaires à 

32h / La réduction du temps de travail pour un partage du 

travail entre tous (moins coûteux que les indemnités de 

chômage) ».

D’autres souhaitent une juste application des 35 heures. 

Quand un minimum de 35 heures est demandé, il s’agit 
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souvent d’une application souhaitée pour les fonctionnaires : 

« Horaires de travail à 35 heures minimum pour tous et en 

particulier les fonctionnaires territoriaux (dont certains sont 

à 32 heures) ». Cette demande sur le temps de travail des 

fonctionnaires est souvent couplée au souhait que la durée 

des vacances soit identique aux autres métiers : « Baisser le 

nombre de congés et RTT des salariés du public. 47 jours au 

total c’est largement plus que la moyenne (35) ».

Enfin, beaucoup souhaitent un allongement du temps de 

travail pour une meilleure productivité. Plus généralement 

les répondants s’expriment en faveur de 38 ou 39 heures 

par semaine : «  Durée légale du travail portée à 38h 

minimum (les 35h ont appauvri les Français et accentué les 

inégalités de temps de travail entre public et privé) ».

Enfin, une meilleure prise en compte d’aménagement du 

temps de travail est demandée par certains, 

particulièrement pour les mères de famille : «  Pouvoir 

aménager le temps de travail pour que l’on puisse allaiter 

son bébé car tout le monde ne travaille pas en horaires 

administratifs  / Augmenter la durée du congé maternité 

quand problème de garde ».

• Les salaires

Un certain nombre de contributeurs s’exprime sur les 

salaires. Les principales demandes concernent la réduction 

des « gros » salaires au sein d’une entreprise, une 

meilleure répartition de la richesse produite par les 

salariés : « La réduction des écarts de revenu (un écart de 

salaire maximal dans les entreprises, un revenu maximum) / 

Nous ne sommes pas contre la création des richesses qui 

sont indispensables mais nous demandons un partage 

équitable dans l’intérêt de tous. C’est la paix civile qui est 

menacée ! / Ecart des salaires de 1 à 20 / Equilibrage entre 

les hauts et les bas salaires ».

L’égalité de rémunération entre hommes et femmes est 

également évoquée : « Fin de l’écart des salaires et pensions 

entre hommes et femmes, notamment pour celles et ceux 

ayant cessé ou réduit leur activé professionnelle le temps 

d’élever leurs enfants / Inégalité des salaires et des statuts 

entre les femmes et les hommes ».

Enfin, quelques demandes pour une indexation des 

salaires sur le coût de la vie et un salaire minimum compris 

entre 1 500 et 1 600 euros sont évoquées. 

• Les contrats de travail et le droit du travail

Certains participants souhaitent privilégier les contrats en 

CDI plutôt que les CDD ou le recours à des intérimaires : 

« Plus de CDI/ CDD 1 an et obligation d’embaucher en CDI 

à terme / Taxer les emplois précaires (CDD) et bonifier les 

entreprises qui embauchent en CDI ». 

Quelques demandes concernent le droit du travail et 

notamment le droit des salariés. Sont évoquées 

l’abrogation ou modification des lois El Khomri et Macron : 

«  Abrogation ou modification substantielle des dernières 

réformes du Code du travail (loi Rebsamen, loi El Khomri et 

ordonnances Macron du 23 septembre 2017). Ces lois ont 

bouleversé l’équilibre des relations entre employeurs et 

salariés, en faveur des employeurs  » et un encadrement 

plus strict en cas de licenciement : « Une loi interdisant les 

licenciements boursiers pour les entreprises bénéficiant 

d’aides publiques / Ne pas procéder à des licenciements de 

professeurs contractuels à la veille d’un CDI ».

Enfin, de manière plus anecdotique, sont mentionnés les 

sujets suivants : 

•  Des mesures en faveur de l’embauche de personnes en 

situation de handicap : «  Accessibilité à des emplois 

payés 100 % du SMIC même selon profil, pas 80% du 

SMIC sous prétexte de handicap car on travaille bien 

plus que certains / Accessibilité à l’emploi et que soient 

mieux encadrées les personnes handicapées dans leur 

recherche d’emploi ».

•  Une simplification des bulletins de salaire pour une 

meilleure compréhension.

•  Incitation au télétravail.

•  Protection du rôle des syndicats et représentants des 

personnels : «  Abandon des dispositions du Code de 

travail révisé réduisant le rôle des syndicats et des divers 

représentants du personnel ».

3.3.2. Activité économique : rééquilibrer l’effort au 
profit des PME/TPE et mieux contrôler les grandes 
entreprises notamment du numérique

L’économie, et en particulier la question des entreprises et 

des banques, est un sujet abordé dans 21% des contributions 

recueillies. Les contributeurs abordent cette thématique 

selon plusieurs angles : la fiscalité des entreprises, la 

question du CICE, les banques, les rapports internes à 

l’entreprise, en particulier. 

• La fiscalité des entreprises et le CICE

Les GAFAM (ou GAFA dans la plupart des contributions) 

ainsi que les très grosses entreprises multinationales sont 

des éléments mis en avant dans un certain nombre de 

contributions. Ces entreprises et les multinationales 

travaillant en France font l’objet d’une demande de 

taxation (voire de surtaxation) de leur activité sur le 

territoire français, au même titre que les autres entreprises. 

Les contributeurs abordant les multinationales s’accordent 

à considérer que celles-ci doivent payer l’impôt, au même 

titre que les entreprises ayant leur siège social en France, 

afin d’éviter des inégalités fiscales. L’idée sous-jacente est 

qu’une imposition plus juste des très grands groupes 

internationaux permettrait à l’État français de « faire rentrer 

de l’argent » : « Surtaxer les GAFAM / Taxer les GAFA qui 

détruisent des emplois / Obliger les entreprises étrangères 

qui travaillent en France à payer les impôts sur leur 

bénéfices en France  / Impôt sur les GAFA  / Taxer 

énormément les Cargos, Avions et les GAFA  / Imposition 
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réelle des sociétés faisant des bénéfices en France (GAFA 

- Auchan - Total ...) / Taxation des GAFA pour participer 

aux infrastructures du pays  / Calculer l’impôt sur le CA 

réalisé en France ou commandes effectuées en France  / 

Taxation des GAFA ou entreprises dont le siège est dans 

les paradis fiscaux ».

La taxation des petites entreprises, artisans et TPE, est 

souvent exprimée en comparaison à celle des 

multinationales et considérée comme bien plus lourde et 

pénalisante pour les petites structures que les taux 

d’imposition des grands groupes. L’idée est de rééquilibrer 

grosses/petites entreprises en allégeant les charges 

sociales pesant sur ces dernières et en supprimant la « taxe 

Cahuzac ». De la même façon, les indépendants, professions 

libérales, artisans, exploitants agricoles… sont souvent 

considérés comme trop imposés, vis-à-vis de sociétés 

cotées en bourse qui reversent des dividendes aux 

actionnaires (tandis que les bénéfices des petites structures 

sont réinjectés directement dans l’économie réelle). « Un 

soutien des petites entreprises, des artisans, des petits 

agriculteurs et éleveurs / Baisser les charges sociales des 

artisans et petites sociétés alors que les sociétés du CAC 

40 ne payent pas leurs impôts en France  / Baisse de 

charges pour les indépendants, professions libérales et 

petites entreprises qui cotisent pour les autres mais qui sur 

le plan social ont très peu / Augmenter tous les salaires de 

200 euros et exonérer les entreprises des charges sociales 

sur cette augmentation. Encourager les petites entreprises, 

les petites exploitations agricoles en baissant leurs 

charges  / Diminution des charges salariales, patronales 

pour les patrons qui payent leurs salariés au-dessus du 

SMIC / Suppression à compter du 1er janvier 19 de la taxe 

Cahuzac confiscatoire qui soumet les dividendes des SARL 

à gérant majoritaire aux cotisations sociales ».

La question du CICE est bien souvent soulevée sous 

l’angle de sa nécessaire suppression. Le CICE est 

également évoqué pour dénoncer son utilisation principale 

par les grandes entreprises, tandis que les petites et 

moyennes entreprises n’en bénéficient pas ou peu. Des 

contributeurs proposent donc souvent d’inverser la 

tendance en l’octroyant principalement aux PME et TPE. 

La refonte du CICE est un sujet qui est abordé par de 

nombreux contributeurs. «Que le CICE soit d’abord octroyé 

et au taux le plus élevé aux petites et moyennes entreprises / 

Fin du CICE / Supprimer le CICE aux sociétés du CAC 40 / 

Relance de l’économie française par la demande et non par 

l’offre ; exclusion du CICE des entreprises dont les emplois 

sont non-délocalisables et non soumis à la concurrence 

étrangère ; définir les engagements à prendre par les 

entreprises bénéficiaires du nouveau CICE  / Suppression 

du CICE pour les grandes entreprises et conditions définies 

avec les autres (exemple : embauche, augmentation de 

salaires...) / Arrêt du CICE actuel et redéfinition d’un CICE 

plus efficace ».

• Les banques

Les contributions traitant des banques et du système 

bancaire constituent une relative minorité. Elles abordent 

de nombreux sujets différents liés au système bancaire. La 

taxation des banques, la séparation des banques de 

dépôt et d’investissement, et le contrôle des banques 

sont les trois principaux. D’autres facettes de la question 

sont abordées, telle la facilitation des prêts, la sortie du 

système bancaire, la redistribution des bénéfices de 

banques privées, le remboursement des citoyens après le 

krach de 2008… : « Taxation des banques / Financement 

des retraites par les banques / Taxation des transactions 

financières / Redistribuer équitablement les bénéfices des 

banques et du CAC 40  / La sortie du système bancaire 

mondialisé / Taxer les entreprises du CAC 40, des banques 

et des Starbucks / Séparation stricte des banques d’affaires 

et des banques de dépôt  / Que les pouvoirs publics 

puissent faire pression sur les banques afin que celles-ci 

soient plus conciliantes avec les entrepreneurs, agriculteurs 

et commerçants  / Contrôler les banques sur les agios 

abusifs !  / Récupération de l’argent donné aux banques 

sans contrepartie / Fin du monopole bancaire du crédit ».

Parallèlement aux banques privées, la Banque de France 

est également évoquée, pour réclamer notamment sa (re)

nationalisation, la création de monnaie, le retour de son 

droit à prêter à l’État français… Toutes ces contributions 

plaident pour un retour : «  Création de monnaie par la 

Banque de France et renationalisée / Ne plus dépendre des 

banques privées pour émettre sa monnaie / Banque d’État 

qui éponge les dettes de l’État comme auparavant  / 

Retrouver notre banque centrale et notre monnaie  / 

Abolition de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de 

France / Etablir des prêts bancaires à la banque de France 

à taux 0  / Nationaliser les banques privées car la dette 

n’existe et ne grossit que depuis 1974-75 date à laquelle les 

banques ont été privatisées  ; auparavant l’État français 

empruntait auprès de ses citoyens au travers d’emprunts 

d’État garantis évitant ainsi d’emprunter sur les marchés 

financiers privés spéculatifs ».

• Les entreprises privées, salaires et inégalités 

De nombreux contributeurs soulignent des « salaires 

excessifs de certains grands patrons » (comprendre, des 

grands groupes internationaux) ou leur « parachute doré », 

visant également les actionnaires. Ils souhaitent remédier à 

ce qu’ils considèrent comme une inégalité criante avec les 

salariés des grands groupes. « Revoir les salaires excessifs de 

certains patrons / Baisse des bénéfices des actionnaires et 

des primes de départ des grands patrons / En réduisant les 

parachutes dorés de certains grands patrons / Limitation des 

salaires des patrons du CAC 40 / Moins d’écarts de salaires 

entre les patrons et bas de l’échelle / Limite la hausse salaire 

patron au prorata de leur masse salariale, proposer 

systématiquement un plan actionnaire aux salariés de 

l’entreprise / Arrêter ces sommes monstrueuses offertes aux 

patrons sous les yeux de tous / Réglementer les salaires des 

dirigeants de toutes sociétés et les revenus des actionnaires ».

Certains évoquent les délocalisations et licenciements 

effectués par les grands groupes, appelant à les empêcher 

dès lors que l’État français a aidé l’entreprise à se relever : 

« Stop à la fermeture des entreprises ayant reçu des aides de 

l’État et qui distribuent des dividendes / Les dividendes versés 

aux actionnaires en forte baisse influenceraient le monde de 

l’économie à ne plus délocaliser dans les pays qui produisent 

à moindre coût / Diminution des salaires des grands patrons / 

Fin du départ des sociétés aidées par l’État / Que le salaire 

des dirigeants ne soit pas 10 fois plus important que le salaire 

le plus bas de l’entreprise  / Rémunérer les dirigeants des 

grands groupes aux résultats ».
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Quelques contributions traitent de la relation entre 

dirigeants d’entreprises et salariés, et souhaitent un 

rééquilibrage de ces relations, en répartissant équitablement 

les bénéfices de l’entreprise par exemple. Les contributeurs 

invitent à une plus grande reconnaissance du travail effectué 

par les employés : « Davantage de reconnaissance dans les 

entreprises. Si les dirigeants portent le développement de 

l’entreprise et le risque financier, les salariés contribuent à 

mettre en œuvre les actions développées et à faire fructifier 

les investissements dans l’entreprise. Point de profit sans les 

salariés ni sans les dirigeants / Vote citoyen des salariés sur 

les salaires des dirigeants  / Répartition des bénéfices aux 

employés sur les grandes entreprises, notamment les 

grandes et type grandes surfaces à hauteur de 50% ».

Un seul contributeur souhaite « la publication des intérêts et 

conflits d’intérêt éventuels entre décideurs publics et 

entreprises privées, dont rotations et «pantouflages» entre 

dirigeants alternant postes publics et privés ». 

3.4. SERVICES PUBLICS, ÉDUCATION, JUSTICE/
SÉCURITÉ

3.4.1. Services publics – une priorité à l’accès  
aux soins

Près du quart des répondants se sont exprimés sur la 

thématique des services publics.

La santé est au cœur de près des deux tiers des 

contributions. Plus généralement, les contributeurs se 

positionnent en faveur de « plus » de services publics 

notamment de proximité et de meilleure qualité. Enfin, à 

travers une majorité de contributions – quel que soit l’angle 

par lequel sont abordés les services publics –, il apparaît 

une réelle demande de rétablir et/ou maintenir des services 

publics de proximité dans les zones rurales. 

•  Des services publics de santé de proximité en plus grand 

nombre et de qualité

D’une manière générale, beaucoup souhaitent un 

renforcement des moyens alloués à la santé. Il s’agit 

d’augmenter les dotations financières : «  Refinancer 

massivement la santé PUBLIQUE en France / Les 

restrictions budgétaires doivent être annulées afin de 

permettre des soins accès sur l’humain et non sur le profit  / 

Abandon des fermetures des services publics de santé ». 

mais également le nombre de personnels de santé aussi 

bien pour les généralistes, que les spécialistes ou les 

professions paramédicales : «  Arrêter de diminuer le 

personnel dans le secteur de la santé / Augmenter le 

nombre de médecins dans toutes les villes / augmenter le 

nombre de médecins et pédiatres / Augmenter le nombre 

de médecins spécialistes avec le numérus clausus et 

trouver des solutions alternatives en attendant / Plus de 

médecins et infirmières qualifiés / Plus de spécialistes 

dermatologues, ophtalmos / Dentistes, spécialistes (3 à 6 

mois d’attente) ».

Un accès à des soins de proximité est fréquemment 

évoqué, notamment pour les zones rurales et dans une 

moindre mesure dans les zones défavorisées et les 

banlieues : « Maintien des services publics dans les villes de 

moins de 5000 habitants en particulier les services de 

santé / Même la Région Parisienne manque de médecins en 

banlieue  ». Plusieurs solutions sont proposées pour 

atteindre cet objectif, notamment une régulation / 

homogénéisation des installations des médecins sur tout 

le territoire : «  L’État, donc le contribuable, qui forme 

gratuitement des médecins est en droit d’attendre en 

retour que ces derniers s’installent pour quelques années 

dans des territoires déterminés, au choix du professionnel. 

Les pharmaciens ne peuvent s’installer n’importe où ! 

Pourquoi les médecins ne seraient-ils pas soumis à la même 

obligation ? / Obliger la nomination de médecins dans les 

communes défavorisées / Arrêter de recruter des médecins 

étrangers dont on ne comprend pas le français, que l’État 

oblige des médecins à s’installer en zone rurale / Inciter les 

nouveaux médecins à s’implanter dans les zones rurales : 

exonération de charges, aide au logement ».

La question de l’hôpital public est abordée par plusieurs 

contributeurs. Ils réclament des moyens plus importants 

sans que la notion de rentabilité n’entre en considération : 

« Maintien des services hospitaliers publics, la santé n’a pas 

de prix / Suppression de la tarification à l’activité des 

hôpitaux publics. L’hôpital doit pouvoir soigner, prendre en 

charge les plus vulnérables et les cas les plus complexes 

sans être sous la menace de la rentabilité  ». D’autres 

souhaitent le maintien d’un service hospitalier de 

proximité notamment en milieu rural : « Je suis médecin en 

retraite et je déplore l’éloignement des services hospitaliers 

/ Arrêt du démantèlement de nos hôpitaux et de leur offre 

de soins (respect du personnel soignant et des malades) / 

Des hôpitaux dans les campagnes ». La nécessité de 

désengorger les urgences des hôpitaux publics est 

également évoquée : «  Désengorger les urgences / 

L’encombrement très pénible des services d’urgence  ». 

Pour remédier à cette situation certains font des 

propositions, notamment le développement des Maisons 

de Santé : « Développement des maisons de santé en ville 

avec spécialistes pour désengorger les urgences / Plus de 

maisons de santé ouvertes tard et remettre SOS médecin 

partout en France ». L’amélioration de la qualité d’accueil 

et de soins est aussi sollicitée : « Restauration d’un hôpital 

digne de la 6ème puissance mondiale ». Enfin, une meilleure 

considération des personnels hospitaliers est réclamée 

par quelques-uns : « Stop aux cadences infernales parfois 

jusqu’à 8-10h de travail sans pause déjeuner ! Des astreintes 

Week-end ou nuits correctement payées ». 
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Cette question de la considération du personnel de santé 

se retrouve dans les demandes au-delà du seul cadre des 

hôpitaux. Est notamment mentionnée une augmentation 

des salaires et de meilleures conditions de travail : 

«  Donner des moyens en personnel et en matériel aux 

services de l’État (santé) / Les formations professionnels 

afin savoir du personnels compétents / Rendre les 

conditions de travail acceptables pour les soignants et 

donc les prises en charge des patients / On demande au 

personnel hospitalier de faire plus avec moins de moyens, 

sans compter les salaires lamentables des infirmières et 

aides-soignants ». 

Les remboursements et le prix des soins sont évoqués par 

certains. Ceux qui en parlent demandent une meilleure 

prise en charge sur des soins particuliers (dentaires, 

ophtalmologie…) : Rembourser les frais de psychomotricité 

et d’ergothérapie en ville dès lors qu’il y’a une reconnaissance 

MDPH et au-delà de 6 ans / Se faire payer tous les frais de 

santé avec un remboursement immédiat et avec 

l’établissement d’une facture pour tout acte de soin et de 

santé / Faire une seule Sécurité Sociale et y inclure toutes 

les mutuelles (un remboursement unique, une seule 

direction, informatique...) ». De manière minoritaire, certains 

se disent défavorables au reste à charge zéro : « Arrêt «du 

tout gratuit» en pharmacie, dentistes ou médecins. Faire 

régler les patients dans les urgences des hôpitaux. Arrêter 

de taper sur les dentistes et médecins, le reste à charge zéro 

et une aberration. Sur les honoraires pratiqués par les 

professionnels de santé, un certain nombre s’exprime pour 

une baisse des coûts et plus de conventionnement des 

tarifs : «Les médecins en secteur 2 ont augmenté 

considérablement leurs honoraires avec une très forte partie 

non remboursée par la sécurité sociale / Plafonner les 

dépassements d’honoraires injustifiés et qui provoquent une 

médecine à deux vitesses / Les médecins et spécialistes 

exercent un vrai racket concernant les suppléments 

d’honoraires et profitent du manque de médecins. Il faut 

instituer une réglementation ». 

La question de la sécurité sociale est abordée par quelques-

uns en se prononçant favorablement au maintien des 

agences de sécurité sociale de proximité : «  urgent de 

rétablir des points d’accueil pour la Sécurité Sociale  » 

D’autres souhaitent que l’affiliation à la sécurité sociale soit 

un choix et non une obligation : «  affiliation libre à un 

système de sécurité sociale libre ». Une petite partie souhaite 

que chacun se responsabilise pour contribuer au 

comblement du déficit de la sécurité sociale : «  sauver la 

sécurité sociale, ne plus abuser, être responsable de soi et 

des autres  ». Enfin, un petit nombre s’exprime en faveur 

d’un système de soins qui profite aux Français et non aux 

ressortissants étrangers : «  Arrêter de soigner la terre 

entière qui creuse le déficit de la CPAM  / Cessez de 

permettre à nos voisins européens de venir se soigner en 

France pendant des mois et de repartir chez eux, alors que 

le Peuple Français cotise et se soigne à mal et à moindre 

coût ». 

Pour finir, des contributeurs souhaitent la nationalisation 

des recherches pharmaceutiques : «  La recherche de 

nouveaux traitements médicamenteux devrait être publique, 

les laboratoires étant sélectionnés sur appel d’offre 

uniquement pour la partie production et commercialisation 

selon un système de licences d’exploitation renouvelables 

tous les 5 ou 10 ans. Ainsi, la santé pourrait réellement 

conjuguer intérêt général et intérêt financier, qui ne peut 

bien sûr pas être exclu mais resterait soumis au premier, et 

non l’inverse ». Et la commercialisation de médicaments de 

qualité/non toxiques  : «  retirer les médicaments toxiques/ 

prenons le chapitre «Levothyrox» où le gouvernement a 

décidé de modifier la formule dans la discrétion, mettant des 

milliers de femmes dans le mal-être dans tous les sens du 

terme ».

•  Des fonctionnaires à mieux considérer pour certains mais 

dont le nombre est à réduire pour d’autres

Le salaire des fonctionnaires est abordé par quelques-uns. Si 

la majorité souhaite une augmentation du salaire des 

fonctionnaires : « augmenter les salaires des fonctionnaires / 

Suspendre le gel du point d’indice des fonctionnaires 

administratif de l’Éducation nationale », d’autres demandent 

que leur salaire soit calculé en fonction de leurs résultats et 

non de leur présence, comme dans le privé : « Rémunération 

des fonctionnaires, comme dans le privé, au mérite et 

résultats  ». Enfin, une petite partie des répondants se 

prononce en faveur de la réduction du nombre de 

fonctionnaires (sauf dans les domaines de la santé, la 

sécurité et l’Éducation nationale) : «  limiter le nombre de 

fonctionnaires territoriaux et publics, mais en augmentant le 

personnel hospitalier et médical, en prenant aussi en compte 

le vieillissement de la population, … ». 

• Plus de moyens pour l’éducation 

Des moyens importants pour l’éducation sont demandés 

par beaucoup de contributeurs et cela doit passer en 

premier lieu selon eux par une augmentation du nombre 

d’enseignants et la fin des coupes budgétaires : 

«  Augmenter le nombre d’enseignants dans les écoles du 

primaires, collèges, lycées et facultés / Fin des coupes de 

budget dans les écoles ». La qualité des conditions d’accueil 

des enfants est également citée : « Avoir de meilleurs repas 

à la cantine pour nos enfants ». Enfin, davantage de places 

en crèches sont demandées par un petit nombre de 

contributeurs : « Plus de crèche ». 

•  Une police avec des moyens pour assurer la sécurité des 

Français

Les répondants qui s’expriment sur la police sont pour la 

plupart favorable à une augmentation des moyens qui leur 

sont alloués : « Augmentation des budgets police / Plus de 

policiers / Ne plus accepter des comportements 

inadmissibles et accepter que la police doive choisir des 

missions qui sont prioritaires. Ils souhaitent également une 

meilleure considération / un plus grand respect pour les 

policiers : «  meilleur respect de nos armées, police, 

pompier  ». De manière minoritaire, certains d’entre eux 

dénoncent quant à eux le travail des policiers en évoquant 

les violences policières : « Fin de la Police / Violences 

Policières et d’État / Les policiers font mal leur travail ». 

•   Des services administratifs/démarches administratives 

plus accessibles et mieux organisés

Certains répondants souhaitent un meilleur fonctionnement 

et accès aux services administratifs. Les délais de 

traitement et la qualité d’accueil sont notamment pointés 

du doigt : «  beaucoup de citoyens subissent les 
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dysfonctionnements du système administratif. Les délais de 

traitements laissent souvent les gens sans revenus (CAF, 

SECU, Retraite, etc.). / Système défaillant. Mettre des gens 

compétents, la plupart des personnes qui travaillent dans le 

système administratif ne bénéficient d’aucune vraie 

formation  / Mauvais fonctionnement général, des services 

publics. Faciliter les démarches administratives ». Enfin, une 

vigilance particulière est portée sur la dématérialisation 

des démarches administratives. Certains soulignent qu’il 

n’est pas aisé pour certains d’utiliser Internet d’où 

l’importance de conserver des services d’accueil : «  Une 

prise en charge des anciens et des personnes ne sachant ni 

lire ni écrire pour effectuer les démarches administratives 

sur internet. Ceci génère une vraie angoisse pour les 

personnes concernées / Arrêter d’imposer l’utilisation 

d’Internet pour toutes les démarches administratives ». 

De manière plus anecdotique, certains souhaitent : 

•  Le maintien de divers services publics de proximité : 

Service de carte grise en préfecture à réinstaurer, 

maintien des bureaux de Poste, 

•  La (re)nationalisation de certains services publics tels 

qu’EDF, la SNCF, la RATP, Pôle emploi… : « remettre 

service public (EDF, GDF, La Poste, SNCF, RATP, Pôle 

emploi où on est reçu comme des bêtes »

•  La rationalisation de certains services publics : 

« Rationalisation du fonctionnement des services publics, 

via le développement de la fibre, l’octroi aux Mairies, 

surtout en province de pouvoir de gestion et de lien avec 

la CAF, la Sécu., et tout ce qui nécessite le recours à 

l’informatique (via la formation du personnel et sa 

rémunération en conséquence). Le regroupement en un 

même lieu de fonction médicales et économiques telle 

que la Poste. / Les services publics doivent être pérennisés 

et rendus plus efficaces (suppression de la non possibilité 

de licencier les fonctionnaires, heures d’ouverture…) »

•  Davantage de structures et services pour les personnes 

en situation de handicap : « La création d’établissements 

médico sociaux type IME IEM FAM MAS pour les 

personnes polyhandicapées / simplifications 

administratives pour les personnes handicapées ».

•  Enfin, quelques-uns souhaitent que les services publics 

ne soient pas considérés comme une charge mais 

comme une richesse, source d’emplois au niveau local. 

3.4.2. Éducation – réformer et renforcer  
les moyens 

13,5% des contributeurs se sont exprimés sur l’éducation. 

Ce sujet recouvre les contributions sur l’école, le lycée, 

l’université, la formation des jeunes, relatives au corps 

enseignant.

On perçoit d’abord chez les contributeurs l’attente d’un 

système repensé en profondeur et plus efficace. La notion 

de « réforme », ou de refonte, revient à plusieurs reprises, au 

sens large : « Réforme de l’éducation, développement des 

méthodes Montessori ; Adapter l’école, les formations aux 

besoins de demain / Refondre l’éducation en s’inspirant des 

meilleurs pratiques européennes / Refonte de l’Éducation 

nationale en redonnant une liberté de choix aux parents / 

Une réforme du système éducatif : des profs mieux payés, 

mieux formés, moins d’élèves par classe et de l’humain 

plutôt que des tablettes ! / Décentralisation de l’Éducation 

nationale aux Régions ».

Certains en font l’une des priorités de leur contribution en 

espérant voir l’Éducation nationale dotée de plus de 

moyens. Cela se traduit par plus de postes d’enseignants, 

des classes de taille réduite, plus de matières proposées : 

« Augmenter considérablement les moyens pour l’éducation 

et pour les enseignants  / Créons 100 000 postes 

d’enseignants et rouvrons dans les classes de lycées les 

options (arts plastiques, langues plus rares -arabes, 

portugais, langues asiatiques, latin, grec, etc.- (7Mds)  / 

Investir dans l’enseignement  / Des moyens pour l’école  / 

Augmenter considérablement les moyens pour l’éducation 

et pour les enseignants / Redonner des moyens à l’école ; 15 

par classe maxi, il faut embaucher des professeurs, pas de 

vacataires ! Stop aux suppressions de postes dans 

l’Éducation nationale ».

Certains évoquent simplement la diminution du nombre 

d’élèves maximum par classe, 15 élèves étant le plus 

souvent évoqué : « 15 enfants par classe partout / 25 élèves 

max par classe / Baisser le nombre d’élèves par classe à 15 

élèves ».

L’accès à l’éducation semble être une attente importante 

des contributeurs pour permettre à tous de bénéficier 

d’une éducation, sans condition de ressources. On perçoit 

également la volonté de revaloriser les habitants des 

« quartiers populaires » et de promouvoir l’égalité des 

chances : « Accès pour tous à l’éducation / Aider les enfants 

des classes moyennes à suivre des études à Paris / Donner 

une chance à tous nos jeunes de faire de hautes études sans 

condition de ressources  / Éducation : remettre en place 

dans les quartiers les plus défavorisés des acteurs de 

l’éducation populaire permettant l’éducation pour tous en 

favorisant le vivre ensemble. / Etudes gratuites pour tous / 

Revalorisation des lycées de banlieue versus Paris. Réforme 

en profondeur de l’Éducation nationale pour recréer un 

ascenseur social  / Les concours sont totalement injustes, 

notamment pour ceux qui viennent de ZEP, banlieues et 

n’ont pas eu la chance d’étudier dans les mêmes conditions 

que les autres (professeurs absents, classes saturées, pas 

de moyens pour se payer des prépas...). Accès aux études 

égalitaires pour tous, même aux établissements de 

formation des élites (ENA, médecine). Les quotas instaurés 

ne sont pas suffisants ».

Concernant le contenu de l’enseignement, les contributeurs 

insistent d’abord sur le rôle de l’éducation dans la formation 

des citoyens de demain, pour faire des enfants des adultes 

plus responsables, plus altruistes : « Éducation des lois 

civiques et morales à l’école / Enseigner-expliciter la laïcité 

dans les écoles / Faire de l’école une priorité nationale … / 

Eduquer les jeunes pour décoder les fausses nouvelles  / 
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Intégration dans la formation des jeunes des cours d’éthique, 

de développement durable pour former des adultes 

responsables (altruisme, bienveillance) / Uniforme dans les 

écoles / Une réforme en profondeur de l’Éducation nationale 

qui permette aux enfants de devenir des citoyens réfléchis 

et responsables. Une politique volontariste éducationnelle 

pour former des citoyens et ne pas laisser des jeunes 

tomber dans les mains des extrêmes ».

Les contributeurs révèlent également un intérêt pour les 

matières enseignées. Les programmes des écoliers 

pourraient également, pour certains, être complétés plus 

tôt par des cours de langues, ce qui fait débat pour 

d’autres, préférant l’enseignement des « fondamentaux » : 

« Aides au travail scolaire, apprentissage des langues ; aides 

à l’alphabétisation / Faire en sorte que l’anglais soit enseigné 

plus encore dans les écoles primaires  / Beaucoup plus 

d’autorité à l’école et d’enseignement des fondamentaux / 

Matières à l’école. Approfondir les matières principales aux 

enfants, plutôt que de leur faire apprendre des langues 

inutiles / Revenir à des matières élémentaires, introduire le 

secourisme dans les petites classes ».

Les contributeurs proposent d’adapter les programmes 

pour inclure des enseignements utiles au quotidien des 

futurs adultes (faire les comptes, comprendre la fiscalité) : 

«  Adapter les programmes scolaires aux besoins de la 

nation. Donner dès le primaire des notions élémentaires de 

l’équilibre des comptes au sein d’un ménage / Développer 

et pérenniser la formation de tous à l’économie de base et 

la fiscalité de base (de l’entreprise, de la collectivité locale, 

de la caisse de sécu locale, etc.)  / Un plan d’éducation 

élargie pour aider les générations futures à mieux 

comprendre le monde dans lequel ils vivent. Revoir les 

programmes scolaires pour inclure dès le primaire avec un 

approfondissement en collège et lycée, des cours non 

optionnels et adaptés à chaque âge sur l’éducation civique, 

le monde internet, l’économie et le droit ».

Certains proposent également d’adapter l’université en la 

réformant, notamment la filière médecine en acceptant 

plus d’étudiants (fin du numerus clausus) : « Privatisation 

des universités et grandes écoles / Réformer les études de 

médecine, trop élitistes, en appliquant les méthodes des 

autres pays européens  / Stop aux numerus clausus de 

toutes professions (médecins...). Ce n’est pas à l’État de 

décider du métier que l’on souhaite faire / Augmentation du 

nombre d’étudiants en médecine  / Remettre en place le 

système des UE isolées à l’université en garantissant le 

statut étudiant  / Convention de stage plus accessible et 

moins chère si on ne peut pas se réinscrire en fac après 

avoir terminé ces études ».

Peu de contributeurs évoquent le collège de façon 

indépendante, plutôt perçue comme un maillon de la 

chaîne, une continuité entre l’école et le lycée : « Un collège 

saturé  / Amélioration de l’enseignement au collège  / Un 

système éducatif efficace : école, collège lycée université / 

Augmenter le nombre d’enseignants dans les écoles du 

primaires, collèges, lycées et facultés ».

C’est également le cas pour le lycée, maillon de la chaîne 

éducative. Lorsqu’il est évoqué de façon autonome, c’est le 

plus souvent pour contester la mise en œuvre de la réforme 

en cours ou pour déplorer le manque de concertation : 

« Report de la réforme du lycée / La réforme du lycée ne 

peut pas être imposée contre l’avis de tous les syndicats 

enseignants / Arrêt de la réforme du lycée pour une mise à 

plat avec les représentants des personnes et des 

personnels ».

Certains contributeurs proposent de mettre l’accent sur la 

formation des enseignants notamment pour leur permettre 

de s’approprier les techniques les plus modernes 

(neurosciences, utilisation des nouvelles technologies) : 

«  Amélioration de la formation des enseignants  / Je 

demande à ce que les professeurs aient une meilleure 

formation afin de former d’excellents élèves / Repenser les 

méthodes éducatives, d’enseignement en prenant en 

compte l’avancée des connaissances en neuroscience, 

formation continue des enseignants, supervision / Revoir la 

formation des professeurs en tenant compte des nouvelles 

technologies / Fournir un ordinateur ou tablette à chaque 

enfant ; organiser une partie de l’enseignement à distance 

via des MOOCs, en formant les professeurs à leur utilisation ».

Sur les conditions de travail des enseignants, les 

contributeurs proposent globalement d’élever leur salaire, 

mais aussi de leur adjoindre plus d’AVS ou de les obliger à 

assurer des heures dans l’enceinte de l’établissement 

(notamment pour du soutien scolaire) : « Amélioration des 

conditions de travail des enseignants  / Des aides 

supplémentaires dans les classes (besoin de plus d’AVS) / 

Obligation pour les professeurs en collège et lycée d’assurer 

des cours de soutien gratuits sur chaque période de congés 

scolaires pour leurs élèves / Enseignement : apprendre aux 

professeurs à valoriser les élèves. Instaurer une politique de 

bonus  / Revalorisation financière et morale du métier de 

professeur  / Revaloriser les contrats des travailleurs 

précaires de l’État (Éducation nationale, etc.)  / Que les 

enseignants fassent la totalité de leur travail sur place pour 

avoir plus d’adultes en collège et lycée ».

Certains contributeurs évoquent le problème de l’échec 

scolaire et proposent de responsabiliser les parents, de 

changer l’approche de l’éducation (valorisation le potentiel 

naturel de l’élève) : « Lutte contre l’échec scolaire / Échec 

scolaire ; Responsabiliser les familles en rendant l’école 

payante en fonction des ressources de chacun. Proposer 

dès 16 ans des petits boulots dans le privé ou le public afin 

de faire connaître la réalité du travail  / Réduire l’échec 

scolaire ; obligation pour les instituteurs d’assurer 

bénévolement des heures d’études quotidiennes du CP au 

CM2  / Inventer et innover des programmes scolaires qui 

s’adaptent et font se déployer les aptitudes, talents, dons, 

des enfants / jeunes adultes / Supprimer les formations 

universitaires qui débouchent sur plus de 50% d’échecs à la 

sortie ».

La prise en charge du handicap est évoquée par quelques 

contributeurs qui proposent une meilleure intégration au 

système scolaire ou d’ouvrir de nouvelles structures 

spécialisées : «  Meilleure prise en charge des enfants 

déscolarisés et handicapés  / Respecter les handicapés  / 

Créer une nouvelle et véritable scolarité pour le handicap 

pour ne pas en faire des sur-handicapés, cela coûterait 

moins cher à la société  / Ouvrir des structures adaptées 

pour certains handicaps qui n’ont pas lieu d’être intégrés 

dans un processus normal, trop de perte de temps, pour 

eux pour les parents pour la classe...  / Plus de places 

Éducation nationale pour les handicaps moteurs ».
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Quelques contributeurs évoquent les rythmes scolaires, 

notamment pour un retour à la semaine de 4 jours : « Ecole : 

Le retour à 4 jours dans les écoles et suppression des TAP / 

retour à la semaine de 4 jours / Echec totale de la réforme 

du rythme scolaire ».

Quelques contributeurs demandent la fin de l’Éducation 

nationale au profit de l’enseignement privé grâce à une 

allocation spécifique, le chèque scolaire. « La privatisation 

de l’éducation / La liberté scolaire et la mise en place du 

chèque scolaire  / Réforme de l’enseignement. Créer un 

chèque éducation, puis supprimer l’Éducation nationale ».

Quelques contributeurs proposent de supprimer Parcours 

Sup, un système « anxiogène», ou de le refondre pour une 

plus grande égalité entre les futurs étudiants : « Suppression 

de Parcours Sup / Supprimer Parcours Sup, prof et élève 

passent plus de temps à gérer ce logiciel qu’à préparer le 

bac dans de bonnes conditions, casse-tête pour les parents, 

les enfants et les profs et en plus anxiogène / Abandon de 

Parcours Sup / Que le Parcours Sup soit repensé de manière 

plus égalitaire ».

3.4.3. Une justice plus impartiale et une sécurité 
renforcée 

Les thématiques de la justice et de la sécurité sont assez 

prégnantes et apparaissent dans environ un quart des 

contributions. La plupart du temps, celles-ci se contentent 

d’évoquer la justice en elle-même, pour une société plus 

juste. Un certain nombre de contributeurs proposent au 

demeurant des améliorations et axes de travail. 

La question de la sécurité occupe également une part 

importante des contributions pour autant, elle est peu 

développée, les contributeurs exprimant simplement leur 

souhait d’accéder à plus de sécurité. Il s’agit d’une sécurité 

à la fois du quotidien et de sécurité nationale. La notion de 

sécurité et d’insécurité est parfois rapprochée de la 

question terroriste : « Une attention sur les problèmes de 

sécurité et de défense  / Sécurité et justice  / Restaurer 

l’autorité de l’État et ne pas faire de l’autoritarisme, afin que 

les policiers, pompiers, acteurs médicaux, enseignants, et, 

d’une manière générale, tout citoyen ne travaille pas ou ne 

se déplace pas avec la peur d’être agressé  / L’insécurité, 

avec les nombreuses zones de non-droit, les problèmes de 

radicalisation et le terrorisme  / Sécurité du quotidien  / 

Insécurité et manque de civisme / Combattre le terrorisme ».

Il est parfois fait état de zones concentrant les insécurités, 

dans lesquelles l’intervention des forces de l’ordre serait 

prioritaire : «  L’insécurité, avec les nombreuses zones de 

non-droit / Plus de contrôle de la police dans les cités / Faire 

intervenir les CRS et gendarmes dans les cités de non-

droit  /  Contrôle des cités de non-droit  /  Reprendre le 

pouvoir dans les cités, qui sont aux mains de la délinquance ».

Concernant la délinquance, en particulier des plus jeunes, 

les contributeurs se positionnent pour la plupart pour plus 

de sévérité et notamment des peines de prisons ou la 

suppression des aides sociales aux familles : « Justice plus 

ferme pour les délinquants en appliquant des mesures 

d’incarcération plus sévères ». 

Plus globalement, l’application de peines d’emprisonnement 

ferme est une demande qui est développée par certains 

contributeurs, avec en particulier le retour des peines 

planchers. D’autres proposent des travaux d’intérêt 

général ou l’emploi des personnes emprisonnées : 

«  Application réelle des peines de justice (pas 

d’aménagement systématique des peines inférieures à 

2 ans, augmentation des places de prison pour effectivité 

des peines et amélioration des conditions de détention) / 

Retour des peines planchers et plus de contrôle des 

bracelets électronique / Une justice qui agit avec des vraies 

peines / Le durcissement des travaux d’intérêt général et 

l’élargissement du spectre des peines incluant un travail 

d’intérêt général ».

A la marge, des contributions soulignent la lenteur 

administrative et judiciaire ainsi que les inégalités de 

traitement des personnes jugées ou de celles portant 

plainte : « La justice à deux vitesses : Elle n’est pas la même 

pour tous malheureusement. Révolutionner le système de la 

justice, les délais sont beaucoup trop longs et les décisions 

sont parfois prises sans pour autant prendre en compte 

tous les éléments des dossiers. Traiter les dossiers avec plus 

de rigueur et faciliter l’accès au droit. Que les commissariats 

prennent les plaintes au sérieux et cessent les classements 

sans suite ».

La lutte contre la fraude sociale (allocations familiales, 

chômage, sécurité sociale…) ainsi que la mise en place de 

sanctions durcies à l’encontre des fraudeurs (y compris 

dans les transports) sont évoquées à plusieurs reprises par 

les contributeurs : « De vraies sanctions pour les fraudeurs 

(confiscation de leur bien, amendes conséquentes...) / Lutte 

contre la fraude aux prestations sociales renforcée ».

Quelques contributions s’inquiètent de la sécurité et de la 

justice pour les femmes, tandis qu’une poignée de 

contributeurs se positionne contre la construction d’une 

nouvelle prison dans le Val-de-Marne. 

3.5. GOUVERNANCE

Plus des deux tiers des contributeurs (68%) évoquent des 

questions relatives au fonctionnement des institutions, au 

comportement de l’exécutif et des élus en général, à la 

démocratie participative ou au référendum, mais aussi à la 

baisse des dépenses publiques sous l’angle du train de vie 

institutionnel, ou encore sur le rapport entre les différents 

échelons administratifs. Comme l’exprime le nuage de mots 

ci-dessous, la tendance générale est à la suppression, la 

réduction, la baisse… du nombre des élus, des (Hauts) 

fonctionnaires… mais aussi des dépenses, avantages, 
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privilèges, salaires, retraites… Le référendum apparaît 

complété par un acronyme, le « RIC », de façon significative.

3.5.1. Le référendum plébiscité et le souhait  
d’une participation citoyenne renforcée 

28% des contributeurs évoquent la question de la 

participation citoyenne qui vise pour eux à « une pratique 

du pouvoir davantage basée sur la recherche du consensus 

par la consultation et la participation active des citoyens ». 

Parmi ceux qui s’expriment à ce sujet, la très grande 

majorité (72%) y associe la notion de référendum (31%) 

ou de RIC (40%) ou parfois de « votation ». Pour environ 

un tiers des contributeurs, le sujet est plutôt celui de la 

participation, de la concertation, du débat, du dialogue, 

de la consultation des citoyens au sens large.

• La question du référendum

Si l’on regarde de façon plus précise la question du 

référendum, les répondants ne font pas réellement de 

distinction entre le référendum au sens large et le dispositif 

plus précis du RIC. Certains associent le terme « populaire » 

au référendum : «  Un référendum populaire pour les 

questions importantes / des référendums populaires pour 

écouter le peuple ». 

Rares sont ceux qui précisent les modalités de mise en 

œuvre du référendum : Le nombre estimé de demandeurs 

oscille entre 500 000 et 2 millions de Français. « La mise en 

place du référendum d’initiative populaire sur la demande 

de 500 000 Français / Un référendum accessible à partir 

d’une pétition de 1 million de signatures / Le RIC à l’échelle 

nationale serait enclenché à compter d’un nombre critique 

de signatures à une proposition (500 000 ? 1 million ?) / 

Introduction du référendum sur tous les sujets (seuil de 1 

million de signatures)  / Mise en place du «Référendum 

d’Initiative Citoyen» à partir de 2 millions de signatures (ou 

5% des électeurs ayant effectivement voté à l’élection 

précédente)  / Mise en place du référendum d’initiative 

populaire à partir de 1 million de signatures même sans 

accord de parlementaires / Le référendum populaire doit 

rentrer dans la Constitution ».

S’agissant des sujets sur lesquels devraient porter ces 

référendums, la très grande majorité des contributeurs ne 

le précise pas, mais certains exposent qu’ils doivent 

concerner tous les sujets : «  RIC en toutes matières  / 

Référendum - que la population puisse décider et être 

concertée pour toutes les décisions  / Que le RIC soit 

possible sur tous les sujets / Initier référendum avant toute 

loi nouvelle ou modification de loi… ou porter sur des 

questions « importantes » : « Un référendum pour toutes 

les questions importantes  / Un référendum pour chaque 

décision importante ».

Lorsque les participants évoquent des sujets à propos 

desquels un référendum pourrait être organisé, on 

retrouve :

•  Des sujets considérés comme des sujets « de société » : 

« sur grands sujets de société / Que toute décision qui 

modifie durablement le modèle sociétal soit faite après 

avis de tous les citoyens / Que tout ce qui détermine 

notre société (mariage pour tous, peine de mort...) soit 

approuvé obligatoirement par référendum et non plus 

par une poignée au pouvoir qui au fond ne représente 

qu’à peine 15% de l’opinion des Français / L’euthanasie 

ou de droit de mourir dignement / L’ouverture de 

maisons closes pour enrayer le trafic de la 

prostitution / La légalisation du cannabis / Le choix de 

la fin de vie ».

•  L’immigration : « RIC, parole aux citoyens au sujet de 

l’immigration / Référendum contre l’immigration / Pacte 

de Marrakech pourquoi ne pas demander aux Français / 

Référendum sur l’accueil de l’immigration / Généraliser 

les référendums avant les décisions importantes comme 

la signature du traité à Marrakech ».

•  La question européenne est mentionnée par quelques 

répondants tout comme la signature de traités 

internationaux : « Traités européens et mondiaux et bien 

sûr respecter le résultat / Un référendum sur la révision 

des traités européens et la dénonciation de la CEDH / 

Un référendum pour sortir de l’Europe / Référendum sur 

le choix entre un FREXIT et rester au sein de l’UE et sur 

le fait de recouvrer une monnaie nationale ou de 

conserver l’euro  / Nos élus ne devraient pas pouvoir 

signer des traités internationaux ou décréter seuls des 

mesures qui changent la société sans demander, point 

par point, l’avis des Français par référendum ».

•  La question des institutions est également abordée :  

« Un référendum sur la constitution  /  Suppression du 

Sénat au bénéfice des référendums citoyens ».

•  La notion de référendum révocatoire apparaît 

également quoique de façon très limitée (une dizaine 

de répondants) : «  Mise en place d’un référendum 

révocatoire en correspondance avec l’article  15 de la 

Déclaration des Droits de l’Homme / Définir les domaines 

d’application des RIC : législatif, abrogatif, révocatoire, 

constituant / Instauration du RIC abrogatoire législatif 

constituant révocatoire ».

•  Mais aussi les retraites, les « avantages des dirigeants » : 

« La protection sociale / Les acquis sociaux comme les 

retraites, la sécurité sociale ou à l’organisation territoriale 

de la République. Ainsi la réforme des retraites envisagée 

en 2019 devrait être soumise à référendum ».
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Quelques répondants précisent que ces référendums 

pourraient être réalisés en ligne : «  Création des 

référendums citoyens en version internet afin d’en simplifier 

le fonctionnement et de le rendre accessible à tous et 

partout / Mettre en place une vraie plateforme numérique 

de consultation citoyenne qui permette aux propositions 

citoyennes de se faire, d’être lues et débattues en ligne, et 

d’être votées. Les plus populaires feront l’objet d’une 

proposition de loi  / Création d’un site en ligne lisible et 

efficace, encadré par un organisme indépendant de 

contrôle où les citoyens pourront faire une proposition de 

loi, en débattre, s’informer et voter pour valider les 

meilleures propositions ».

Un petit nombre de répondants se montrent plus 

dubitatifs : « Pas de RIC pour tout et n’importe quoi (égal 

anarchie) / RIC, mais attention aux dérapages : la France 

reste une démocratie où les Gilets Jaunes peuvent exercer 

leur contestation librement dans la rue, parfois même au 

détriment des autres / Mise en place du RIC, mais attention 

à ce que cela ne devienne pas un fourre-tout inexploitable / 

Développer le référendum à la condition expresse que les 

citoyens soient suffisamment informés des conséquences 

de leur vote, surtout des conséquences financières ».

Ou expriment leur opposition au référendum : «  Un 

référendum est inutile, trop brouillon, rien ne prouve que 

nos réflexions soient prises en compte. Il suffit de se 

rappeler celui de 2006  / Les sujets nationaux sont 

beaucoup trop techniques pour ne pas être passés au filtre 

de la représentation nationale des élus / Pour moi, l’addition 

des doléances de chacun ne constitue pas une réflexion et 

n’est pas non plus propice à tisser les liens dont nous avons 

besoin pour nous constituer en tant que peuple français. 

Une telle consultation me paraît devoir ajouter aux 

individualismes actuels et à la confusion qui ne présage rien 

de bon  / Éviter l’instauration d’un référendum d’initiative 

citoyenne car ce serait l’avènement d’une république 

Facebook, laquelle favorise le jeu des factions ».

Le plus souvent, les répondants ne mentionnent pas 

l’échelon auquel doit s’appliquer le référendum. Quand ils 

le mentionnent, on constate dans les sujets que cela 

concerne principalement le niveau national. Mais certains 

répondants évoquent des référendums à dimension locale : 

«  Recours au référendum local pour les décisions 

municipales, départementales et régionales d’envergure / 

Que les administrés de chaque commune soient consultés 

pour toutes les décisions importantes prises par un conseil 

municipal, conseil départemental, régional ou national qui 

ne figuraient pas dans le programme électoral sur lequel les 

candidats ont été élus / Référendum citoyen dans chaque 

commune, département, région...  / RIC à l’échelon local 

uniquement. Mettre en place le RIC mais le limiter à des 

sujets locaux (commune, éventuellement département /

région) sur la base d’une vraie décentralisation des 

décisions et des budgets / La tenue de référendums locaux 

pour tout problème regardant la population dans son 

ensemble / Etablir un mode de votation au niveau local ».

• La démocratie participative

Concertation, participation, débat, dialogue, écoute, 

réunions citoyennes… Pour 20% des répondants, l’effort 

doit être porté sur une démocratie «d’échanges» entre 

citoyens et élus. Elle doit permettre « d’additionner les 

points de vue des élus et ceux des citoyens  ». Les 

répondants ajoutent que ces démarches doivent être de 

qualité et sincères : « Des concertations véritables et non 

des informations / Des vraies réunions de quartier avec les 

administrés  / Ouvrir une vraie culture du dialogue de la 

concertation et de la médiation sans pour autant se 

démettre de sa fonction d’autorité ».

Leurs attentes portent essentiellement sur la dimension 

locale. Certains répondants y associent des sujets : 

« Concertation au niveau des communes pour trouver des 

idées neuves pour le respect de l’environnement / Mettre 

en place des obligations de consultation des habitants des 

villes lorsque de grands projets urbanistiques sont décidés 

par les municipalités. Rendre obligatoire une véritable 

consultation de la population et publier honnêtement les 

résultats, en lieu et place de l’usage de la force. Ceci 

permettrait que les maires ne deviennent pas des seigneurs 

féodaux dans leur ville / Implication des habitants au PLU ».

D’autres sont moins précis dans leurs propos et souhaitent 

surtout que les occasions d’échanges avec les élus locaux 

et notamment les maires soient développées : « Plus de 

réunions entre les maires et les citoyens  / Un meilleur 

dialogue avec les élus. Le respect des citoyens. Des vraies 

réunions de quartier avec les administrés / Participation à 

la vie politique, réunion locale à thème / Au sein de la mairie 

organiser des réunions citoyennes sans ordre du jour, le but 

étant de discuter des sujets soumis par les citoyens et de 

faire remonter l’information sans censure, que l’on en soit 

d’accord ou pas / La mairie étant le seul lien que le citoyen 

ait pour se faire entendre à un plus haut niveau  / 

Concertation des Français, concertation par l’intermédiaire 

de nos maires  / Concertation avec les riverains avant 

d’arriver avec un projet discuté par des élus / Organisation 

de commissions participatives / Meilleure participation des 

citoyens à la vie municipale / Une concertation avec tous 

les habitants pour tous les projets ».

Le besoin de relais ou de corps intermédiaire est parfois 

exprimé : « Faire progresser les relais comme les syndicats 

et les associations ; je ne crois pas à l’efficacité des réunions 

citoyennes d’écoute car cela va être un défouloir de 

demander ; tout et son contraire. Et que très, trop, peu de 

mesures concrètes pourront être prises / L’amélioration du 

dialogue social en redonnant aux corps intermédiaires 

(syndicats patronaux et de salariés, conseils municipaux, 

associations...) une place plus importante lors de la 

discussion préalable à l’adoption des lois  / Donner du 

pouvoir aux syndicats français / Soutien aux associations 

sociales et culturelles  / Que les associations locales soit 

réellement écoutées et associées aux décisions des élus / 

Redonner le pouvoir aux syndicats pour les négociations 

avec les entreprises ».

Mais est l’objet également de critiques importantes : 

« Suppression des dotations de l’État aux syndicats, chaque 

syndicat doit s’autofinancer par ses cotisations, obligation 

des salariés d’être syndiqués  / Supprimer les syndicats 

politiques et les remplacer par des syndicats de branche. 

Empêcher qu’ils soient à la fois rémunérés par l’État et à la 

fois par les salariés / Remise en cause du rôle des syndicats 

dans toutes les organisations (fonction publique 

comprise) / Ne plus écouter les associations et syndicats 
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qui paralysent le pays  / Une diminution drastique du 

nombre d’associations et un meilleur contrôle envers 

celles-ci  / Arrêt des subventions aux syndicats et aux 

associations  / Fin des associations qui détournent de 

l’argent ».

3.5.2. Un rapport très critique aux institutions et 
aux élus nationaux, proportionnelle et vote blanc 
réclamés 

Le nuage de mots ci-dessus exprime parfaitement la teneur 

des contributions.

L’évolution du mode de scrutin est fortement mise en 

avant, avec l’introduction de la proportionnelle, la 

reconnaissance du vote blanc et, pour certains, l’obligation 

de vote.

•  17% des participants demandent la mise en place de la 

proportionnelle souvent sans préciser son degré : 

«  Introduction de la proportionnelle à l’Assemblée 

nationale / Retour de la proportionnelle aux législatives. 

Représentativité de toutes les opinions au sein de 

l’Assemblée / Etablir une dose de proportionnelle pour 

élire les députés ».

•  Mais aussi en souhaitant qu’elle soit appliquée de façon 

partielle : «  Un soupçon de proportionnelle  / 20% de 

proportionnelle à l’Assemblée et au Sénat  / Une 

Assemblée élue à la proportionnelle (à 50%) / 40% de 

proportionnelle / 15 % de proportionnelle aux élections 

législatives ».

•  Ou totale : «  Proportionnelle intégrale  / Vote à la 

proportionnelle intégrale de toutes les élections  / Je 

propose une proportionnelle totale à l’Assemblée 

nationale ».

La prise en compte du vote blanc est mentionnée par 16% 

des contributeurs. 

•  Le plus souvent, les répondants n’apportent pas de 

précisions : «  Prise en compte du vote blanc  / 

Reconnaissance et pris en compte du vote blanc ».

•  Mais certains d’entre eux développent leurs propos : 

«  Compter le nombre de vote blanc. En tirer les 

conséquences sur le scrutin exprimé et les candidats en 

liste, c’est-à-dire : pourcentage, implication du degré 

d’acceptation ou/et du rejet des candidats en liste / La 

prise en compte du vote blanc et à plus de 30% de votes 

blancs, annulation du vote / Faire en sorte que les élus 

le soient à 50% des bulletins inclus les bulletins blancs, 

cela incitera les élus à être plus à l’écoute pour se faire 

élire, en l’absence de majorité absolue, l’élection devient 

caduque / Si plus de 50% de vote blanc, une nouvelle 

élection avec de nouveaux candidats doit être conduite, 

le gagnant d’une élection en sera plus légitime ».

Un petit nombre de répondants souhaite que le vote 

devienne obligatoire sous peine de sanctions : « Le vote 

obligatoire dès l’âge de 18 ans / Vote obligatoire (avec des 

facilités si impossibilité telles vote par correspondance, par 

internet…) ».

Quelques répondants souhaitent que soit développé le 

tirage au sort de citoyens : «  Des citoyens tirés au sort 

présents au Conseil des Ministres  / Destitution du Sénat 

pour une assemblée citoyenne élue pour 6 mois ou tirée au 

sort => pas de corruption / Suppression du Sénat et Conseil 

Economique remplacés par une assemblée avec par tiers 

des élus, des représentants du monde syndical et associatif 

et des citoyens tirés au sort sur liste électorale ». Alors que 

d’autres s’y opposent : « Ne pas associer les citoyens non 

élus (par exemple tirés au sort) à la décision publique car ils 

n’ont aucune légitimité ».

Une part conséquente des contributeurs demandent la 

« suppression » d’un ensemble d’institutions :

•  Le Sénat est l’institution la plus citée (par 204 

contributeurs soit 17% de ceux qui s’expriment sur le 

sujet) : « Suppression du Sénat (héritage de la monarchie 

alors que l’on est en République depuis 1873)  / 

Suppression du bicamérisme par la suppression du 

Sénat / Suppression du Sénat (maison de retraite) ».

•  Un propos parfois élargi à tous les élus : « Diminution 

du nombre des élus (la France en est recordman du 

monde) / Diminution du nombre des ministres, députés 

et sénateurs ».

•  De façon moins fréquente est également mentionné le 

souhait de voir supprimé le CESE : «  Suppression du 

Conseil Economique et Social (ne sert à rien)  /  Les 

commissions inutiles / Les comités Théodule / Réduction 

de la taille du CESE (structure de refuge des politiques et 

syndicalistes sans emploi) ».

•  L’ENA est aussi concerné par le souhait de suppression 

par quelques contributeurs : « Nous sommes le seul pays 

au monde à avoir cette école. L’Allemagne et d’autres 

pays sont très bien gouvernés sans celle-ci ».

•  Le terme de suppression est également affecté au cumul 

des mandats pour un répondant sur 10, aux « avantages » 

ou « privilèges » des élus ou anciens élus (un sujet que 

nous retrouverons davantage dans le chapitre relatif aux 

dépenses publiques), aux « politiciens professionnels ».

•  On trouve également des références au « mille-feuille » 

territorial que nous développerons dans la partie relative 

à la décentralisation : « Suppression de certains échelons 

administratifs afin d’éviter les doublons ».

•  Enfin, quelques répondants évoquent la suppression « de 

certains organismes publics ou parapublics dont l’utilité 

n’est pas évidente (Conseil Economique et Social, 

certaines agences)  /  Des organes étatiques qui ne 

servent à rien (Sénat...) / Suppression du Conseil d’État ».



38 / AMIF

Un nombre significatif de participants (environ 12%) 

demande la diminution du nombre d’élus, principalement 

des parlementaires : « Suppression des trois quarts des 

parlementaires / Suppression d’un nombre de députés et 

sénateurs / Diminution du nombre de députés / Diminution 

de moitié des parlementaires (députés et sénateurs)  / 

Diminution d’un tiers des députés et sénateurs /  Réduction 

nombre de parlementaires, ministres… / Moins de sénateurs, 

députés, ministres ; revoir la constitution en diminuant le 

nombre d’élus des 3  chambres  / Limitation du nombre 

d’élus (moins 30 %) ».

L’exemplarité des élus est demandée par plusieurs 

contributeurs qui mentionnent particulièrement des 

questions relatives à la présence lors des séances 

parlementaires : « Une exemplarité des personnels élus. 

Une surveillance accrue de la Cour des comptes et une 

transparence vis-à-vis des électeurs / Les efforts demandés 

aux Français ne peuvent être compris que si le 

gouvernement montre le «cap» de l’exemplarité / Pourquoi 

aucun chiffre n’existe sur la présence ou non des sénateurs 

lors des séances au Sénat ?  / Présence obligatoire des 

députés-sénateurs dans l’hémicycle (sans téléphone 

portable et droit de sieste) / Publication annuelle dans les 

médias des taux de présence et du nombre d’interventions 

ou participations à des débats  / Limitons par plus de 

transparence, la présence et l’influence des lobbies à 

l’Assemblée nationale, dans les conseils départementaux et 

les mairies  / L’inéligibilité à vie pour les parlementaires 

ayant fait moins de 75% de présence à l’Assemblée sur un 

an / Présence physique obligatoire des élus en Assemblée 

(nationale et européenne) ».

Plusieurs contributeurs évoquent le comportement vis-à-

vis des Français, particulièrement du Président de la 

République : « Moins d’arrogance, de mépris et d’insultes 

de la part du gouvernement / Créer et faire respecter un 

délit d’arrogance et d’insulte par les élus qui devraient être 

obligés de démissionner / Apprentissage du respect de la 

population par M. Macron (les gens qui ne sont rien, qui 

déconnent, les analphabètes...) et sa clique hors sol  / 

Adoucir la brutalité des décisions du gouvernement  / 

Changement d’attitude de Monsieur Macron  / Acter les 

promesses électorales sinon ne vous présentez pas  /  

«Faire en sorte qu’il n’y ait plus une personne à la rue 

comme promis par Emmanuel Macron  / Exemplarité du 

gouvernement  / D’être plus près du peuple «modeste»  / 

Demander à M. Macron un peu plus d’humanité  / Le 

gouvernement doit sortir de sa coquille regarder et écouter 

le pays et ses élus ».

Quelques participants appellent à la démission du 

Président de la République, du gouvernement et de 

l’Assemblée : « Démission du Président de la République et 

du gouvernement. Appel à de nouvelles élections à la 

proportionnelle  / Le Président de la République et les 

membres du gouvernement doivent pouvoir être révoqués, 

avec organisation immédiate d’élection  / Démission de 

l’exécutif et des députés, avec de nouvelles élections / Je 

rêve d’une dissolution de l’Assemblée nationale afin 

qu’Emmanuel Macron ne se sente pas tout puissant, afin 

que la proportionnelle soit établie, que les votes blancs 

soient reconnus  / La destitution du Président de la 

République Française ».

D’autres s’adressent directement au Président : « Monsieur 

le Président, Vous ne pourrez pas indéfiniment suivre votre 

cap sans satisfaire aux revendications du peuple. Il est 

encore temps de réagir en revoyant vos objectifs. Vous 

semblez être le seul avec votre gouvernement, à ne pas 

voir ce qui se passe dans ce pays, voyez cette misère qui 

grandit et apportez-y les réponses qui s’imposent en 

écoutant votre peuple et en agissant afin d’améliorer ses 

conditions de vie et d’éviter une guerre-civil qui gronde. 

Regagnez la confiance du Peuple, Monsieur le Président ».

Quelques participants, enfin, expriment un point de vue 

inverse : « Donner une nouvelle chance à notre Président / 

Je fais confiance à M. Macron / Bon travail Monsieur Macron 

ne lâchez pas tout / Pas de rétropédalage des promesses 

électorales présidentielles  / Le Président Macron avait 

donné une belle image de la France, croyait en la possibilité 

de réforme le pays, il doit continuer ou le pays va exploser / 

Le maintien des projets actuels pour le redressement de 

l’économie  / Laisser au président le temps de tenir ses 

promesses. Attendre la fin de son quinquennat ».

3.5.3. Une demande forte de réduction du train  
de vie de l’État – élus et Hauts fonctionnaires

38% des répondants expriment une volonté de réduction 

des dépenses publiques et identifient ces dépenses au 

train de vie institutionnel et à la baisse des « privilèges » ou 

« avantages » des élus ou des Hauts fonctionnaires.

Le nuage de mots ci-dessus exprime bien la teneur générale 

des propos. Le mot «  fonctionnaires » dans le nuage fait 

principalement état du souhait des répondants de voir 

baisser les avantages des « Hauts fonctionnaires » ou « des 

responsables d’organismes nationaux » : « Trop d’avantages 

pour les Hauts fonctionnaires  / Transparence des 

rémunérations pour les Hauts fonctionnaires de l’État  / 

Tailler dans le nombre de commissions administratives et 

dans les salaires de leurs présidents (ex. : Chantal Jouanno 

et le CNDP) / Revoir les salaires des Hauts fonctionnaires et 

coûtent cher à l’État et ont des salaires indécents. / Réduire 

les avantages des Hauts fonctionnaires non pas pour faire 

des économies mais pour des raisons de justice sociale et 

d’équité. Là-haut il faut montrer l’exemple. / Réduire les 

salaires des Hauts fonctionnaires et réduire leur nombre et 

le cumul des missions  / Surtout pour les anciens Hauts 

fonctionnaires / Revoir les dépenses publiques de la mairie 

aux plus hautes institutions : trop de gaspillage / Salaires 

des membres du service public doivent être plafonnés par 

rapport aux responsabilités  / Arrêter le gaspillage de 
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l’argent publique et surtout supprimer les avantages. »

Il faut noter toutefois que l’on retrouve également quelques 

mentions de la nécessité d’augmenter le point d’indice 

des fonctionnaires, comme on le voit par exemple dans le 

chapitre « pouvoir d’achat ».

La réduction de la dépense publique doit pour les 

répondants également s’appliquer de façon majeure aux 

élus. Ils dénoncent :

•  Les avantages aux « anciens » élus qu’ils soient anciens 

Présidents de la République, ministres, députés ou 

sénateurs « Aucune «retraite» ni avantage ne peut être 

attaché à tous les anciens «quelque chose» quand les 

mandants sont terminés, les personnes concernées 

retournent à leur ancienne vie / Supprimer le train de vie 

des anciens Présidents, c’est indécent de dépenser 15M 

d’euros alors qu’ils ne font plus rien. / Suppression des 

privilèges des anciens Présidents. Le nombre d’élus et 

leur privilège. La suppression des salaires des anciens 

Présidents / Abandonner le principe d’indemnisation à 

vie (quel intérimaire ou employé en CDD continue d’être 

payé après sa mission ? Aucun si ce n’est le Président de 

la République) ».

•  Les indemnités et « avantages » des élus en place et 

particulièrement ceux des ministres et parlementaires : 

« Retirer tous les avantages du gouvernement et réduire 

les salaires  / Plafonnement des indemnités des élus  / 

Réduction des salaires du gouvernement et assemblée 

générale ainsi que leurs avantages  / Revoir les 

indemnités et les avantages des élus (députés, 

sénateurs, ministres, Président) / La baisse des salaires 

et indemnités des députés et sénateurs, ainsi que la 

suppression de tous les avantages liés à leurs fonctions / 

Salaire médian pour tous les élus / Remboursement de 

leurs frais sur justificatifs comme dans les entreprises / 

Salaire des parlementaires doit tenir compte de leur 

présence réelle à l’Assemblée ou au Sénat ».

•  La baisse du nombre de parlementaires est mentionnée 

comme une des voies de réduction de la dépense 

publique : «  Le nombre d’élus et leurs privilèges  / 

Supprimer la moitié des députés et sénateurs dont seul 

un nombre limité participe vraiment au travail 

parlementaire et à l’écriture des lois (absentéisme 

inadmissible)  / Suppression du nombre de 

parlementaires, baisse de leurs salaires et primes ».

•  Tout comme la suppression d’instances jugées 

« inutiles » : «  Suppression de nombreux organismes 

publics inutiles  »  : «  Suppression des commissions, 

comités, instituts, observatoires, et autres services dont 

les fonctions ne sont pas essentielles au fonctionnement 

de l’État. Il faut un recentrage sur les fonctions 

régaliennes/ Combien de commissions et de comités ou 

de postes sans réelle valeur ajoutée ou payées à des prix 

hors de la réalité économique pour un emploi avant tout 

«administratif» mais toujours justifiés par l’administration 

comme indispensables ? / Suppressions des subventions 

de l’État ! aux commissions de toutes sortes (servant à 

placer les amis) sans utilité !! Elles doivent être 

supprimées ! ».

3.5.4. Un besoin de simplification et  
de clarification de l’organisation territoriale

Un répondant sur 10 fait état de réflexion relative aux 

strates territoriales. L’idée générale qui ressort est que le 

nombre de strates est trop important, qu’il faut réduire le 

nombre de collectivités territoriales et surtout « éviter les 

doublons  »  : «  Simplifier la gouvernance de la région 

parisienne. Supprimer au moins une strate en Ile-de-

France / Oter les redondances sur les territoires : qui fait 

quoi entre le département, le conseil général, la 

communauté de communes, la région ! stopper les 

doublons ».

La plus grande partie des contributeurs témoigne de leur 

attachement au bloc communal (communes/

intercommunalités) et aux maires comme des élus de 

proximité : « La reprise en main par les élus de terrain que 

sont les maires des responsabilités de gestion financière 

d’investissement et des aspects sociaux, avec les moyens 

financiers afférents / Respecter les maires et les élus du 

terrain / Soutien aux maires : des villes et villages face à la 

diminution des dotations / Redonner des compétences aux 

maires / Redonner ou donner du poids local aux maires / 

La réhabilitation des maires et conseils municipaux / 

Considération des municipalités, plus de pouvoirs au 

maire / Augmentation du pouvoir des maires ».

Le fait intercommunal apparaît moins visible sur le nuage 

de mots, les répondants employant différentes expressions : 

intercommunalité, communauté de communes, 

communautés d’agglomérations… mais il est présent et 

recueille des points de vue partagés. 

•  Un nombre relativement important de contributeurs qui 

s’exprime sur ce point, estime qu’il faut regrouper voire 

fusionner les communes et notamment les plus 

petites : « La fusion de communes : remplacement des 

intercommunalités existantes par de véritables 

communes et la suppression des communes membres / 

La fusion des communes afin d’en ramener le nombre 

national à moins de 5 000 / Regrouper les communes / 

La disparition progressive des communes  / Réduire 

drastiquement le mille-feuille : grandes communes 

(nouvelles), Région, État  / On pourrait fusionner 

davantage de communes (avec antennes dans les petits 

villages pour faciliter les démarches des administrés) / 

Renforcement des intercommunalités… / Regrouper les 

communes (mini 3  000 hbts)  / Regroupements de 

communes de moins de 2 000 habitants / Pour faire des 

économies les villes de campagne devraient se 

regrouper avec un seul maire à leur tête ».
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•  D’autres s’inquiètent de la taille de ces 

intercommunalités : « Supprimer les intercos XXL pour 

revenir à des groupements de communes correspondant 

à des bassins de vie genre canton selon l’origine / Stop 

aux regroupements de communes, à la décentralisation , 

aux communautés de communes de + en + grandes : il 

faut rester à l’échelle humaine / Mettre fin au gigantisme 

des Régions, communautés d’agglomération, Grand 

Paris pour revenir à une gouvernance locale, à taille 

humaine et proche du terrain (communes, petites 

agglomérations, départements). Que la décentralisation 

des institutions soit programmée avec des niveaux 

correspondants aux réalités géographiques des 

territoires (communes, communautés d’agglomération, 

départements, régions géographiques, État). Et donc 

que les responsabilités soient clairement identifiées 

entre les différentes instances afin que les orientations, 

décisions, et application des décisions puissent se faire 

en cohérence ».

•  Ou s’opposent globalement au fait intercommunal : 

« Fin du mille-feuille territorial. Redonner du pouvoir aux 

communes  / Arrêt des pertes de compétences des 

communes  / Laisser les pouvoirs aux maires plutôt 

qu’aux communautés de communes qui ont été élus 

sans notre avis et qui coûtent cher. / Urgence que les 

maires soient entendus, eux sont au courant des réalités 

(La place des maires dans le tissu du pays). Que le 

système démocratique ne soit plus confisqué par les 

«élites» trop éloignées des réalités / Revenir à une 

gestion de proximité pour les administrés des 

communautés urbaines ou du Grand Paris, rendre du 

pouvoir aux maires / Fin des intercommunalités (une 

couche de plus dans le mille-feuille administratif) ».

•  L’efficacité des intercommunalités est parfois 

interrogée : «  Les regroupements des communes 

devraient normalement permettre de faire des 

économies en mutualisant les besoins de chaque 

commune. Or il n’en est rien. Cette organisation coûte 

aux contribuables de plus en plus. Tous les maires de 

chaque commune touchent des indemnités en se 

qualifiant tous de vice-présidents, alors que l’on peut 

considérer que cela fait partie de leur fonction de maire 

de représenter leurs administrés à ce groupement  / 

Redéploiement des moyens tant financiers qu’humains 

(ETP) auprès des communes du mille-feuille administratif 

actuel, véritable gabegie financière et incompréhensibles 

pour le citoyen  / Disparition du cumul d’activités 

administratives dans la gestion entre les communes et 

les agglomérations  / Territoires avec aujourd’hui des 

responsabilités mal définies et des coûts de 

fonctionnement excessifs ».

Les répondants qui évoquent les départements le font 

essentiellement en les listant parmi les collectivités 

territoriales dont il faut réduire le nombre, ou directement 

pour préconiser leur suppression : «  Supprimer les 

départements et privilégier uniquement les Régions / Les 

départements supprimés deviendraient des antennes des 

Régions / Supprimer échelon départemental au profit des 

agglomérations / Retour au découpage en 20 Régions et 

suppression des départements, regroupement des 

communes trop petites, et définition précise de chaque 

niveau administratif afin d’éviter des doublons / Refonte de 

l’organisation du territoire (disparition des départements, 

plus grande subsidiarité...)  / Réduire le gâchis dans les 

départements (les doublons) / La fin du mille-feuille dans 

les institutions en Ile-de-France. La suppression des 

départements en Ile-de-France  / Alléger mille-feuille 

administratif en commençant par supprimer le Conseil 

départemental ».

La Région est souvent citée comme une alternative à la 

suppression des départements mais quelques répondants 

s’interrogent sur l’efficacité de la réduction récente du 

nombre de Régions : «  Le précédent gouvernement a 

supprimé des Régions, je serais curieux d’en vérifier le 

résultat. Je pense que ce n’était pas la bonne solution, cela 

n’a pas supprimé d’étages à la fusée France… donc pas de 

diminution du coût. J’ai même l’impression que cela nous 

coûte plus cher. Il eut été préférable d’augmenter la taille 

des départements et de supprimer les Régions. Ou bien 

d’avoir plus de Régions et de supprimer les départements / 

Belle initiative pour réduire les coûts mais c’était sans 

compter sur les villes qui ont perdu les bureaux de chef de 

Région et qui voulaient garder leurs prérogatives avec 

donc doublement de certaines fonctions qui auraient dû 

être réduites sans oublier la construction de nouveau 

bureau, ce sont nos impôts / Améliorer l’efficacité publique 

en supprimant les acteurs secondaires (la création des 

Régions était censée réduire les coûts !) ».

3.5.5. Une Europe qui divise, une mondialisation 
rejetée 

On trouve dans 9% contributions des éléments relatifs à 

l’Europe et à la politique internationale de la France. Il est 

fait état du rôle de l’Europe, de la Nation, de la souveraineté…

Concernant l’Union Européenne, on perçoit une opposition 

très nette entre une partie des contributeurs partisans 

d’une UE plus forte, dotée de nouvelles compétences ou 

pouvoirs (sur la défense, le numérique, la finance…) et 

facteur de stabilité : « Consolider l’Europe pour maintenir la 

paix  / La relance massive de projets industriels de 

collaboration européenne  / Avoir une force européenne 

sur le numérique (IA, moteurs de recherche, ...) / diminution 

de notre budget militaire et création d’une force 

européenne  / Plus de contrôle de l’UE sur les paradis 

fiscaux, la spéculation  / Renforcement de l’Europe 

indispensable pour faire face à la mondialisation  ».

Et les partisans d’une UE plus faible, moins interventionniste 

en matière de politique intérieure, ou souhaitant sortir tout 

simplement de l’Europe (Frexit). Le référendum est parfois 

proposé pour décider du maintien de la France dans l’UE : 
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« Baisse de la moitié des 22 milliards d’euros à l’Europe / 

diminuer le pouvoir de l’Europe sur la France / Interférences 

excessives de l’Europe  / De ne pas attendre ou espérer 

d’éventuelles solutions européennes / Frexit / Efficacité de 

l’UE ? Balance contraintes et apports pour la France, ose un 

référendum sur le Frexit / Fermer les frontières, sortir de 

l’Europe ».

On perçoit derrière cette attente la question de la 

« souveraineté », le sentiment d’une partie des 

contributeurs que la France est dépossédée de sa 

capacité de décision dans certains domaines, notamment 

régaliens. Certains évoquent ainsi une sortie de l’OTAN 

voire le rétablissement des frontières. « Autonomie vis-à-

vis de l’Europe ; l’ONU et l’Amérique / Arrêt du transfert de 

souveraineté à Bruxelles  / Frexit : sortie de l’Union 

européenne afin de regagner notre souveraineté politique, 

monétaire et économique  / Ne plus accepter cette mise 

sous tutelle  / La perte de souveraineté de la France au 

profit des institutions européennes / La sortie de la France 

de l’OTAN afin que le pays retrouve son indépendance 

dans une Europe des Nations c’est à dire une confédération 

européenne et non pas une union comme actuellement / 

Abolir l’OTAN qui n’a plus lieu d’exister  / Sortie de l’UE, 

euro, OTAN / Accès contrôlés aux frontières / Fermer les 

frontières, sortir de l’Europe. Mettre des militaires aux 

frontières ».

Un certain nombre de contributeurs expriment une envie 

de transformation de l’Europe, refondée sur des valeurs 

nouvelles, tournée vers l’humain et le social et dont le 

système politique pallierait ses défauts actuels (à savoir, 

selon les contributeurs, la soumission à la finance, aux 

lobbies). Cette transformation s’accompagne pour certains 

de la création d’un noyau de pays plus intégrés et moins 

nombreux. «Equité au sein de l’Europe / Donner des vrais 

pouvoirs à l’Europe (réduite aux pays qui en acceptent les 

règles) ou s’en affranchir clairement  / Être capable de 

réinventer l’Europe, en faisant Frexit si nécessaire et en la 

refondant sur un traité (soumis à un vote populaire bien 

sûr) court et non technocratique, établi sur des valeurs 

d’avenir (justice, dignité, fraternité, entraide, bien commun 

vivant et planétaire) déjà connu par toutes les constitutions 

nationales / Faire des listes transnationales aux élections 

Européennes  / L’Europe doit évoluer pour ne pas faire 

honte à Simone Veil cette grande femme qui a cru dans les 

valeurs européennes.  / Création d’une Europe 

communautaire confédérale…/ Merci à l’UE de revoir ses 

objectifs et répondre aux grands défis de demain au lieu de 

se faire graisser la patte par les lobbyings / Alignement de 

la fiscalité dans toute l’Europe.  / Une Union Européenne 

retrouvant ses valeurs et proche des citoyens / Une Europe 

sociale et démocratique et non une Europe libérale ».

Un certain nombre de contributeurs proposent une 

harmonisation des réglementations européennes, 

notamment dans le domaine de la finance et de la fiscalité 

pour un contrôle effectif des grandes entreprises. « Exiger 

des instances européennes une homogénéité de traitement 

de la fiscalité parmi les 27  / Fiscalisation des entreprises 

unique au niveau européen / Harmonisation et relance de 

l’Europe / Plus de contrôle de l’UE sur les paradis fiscaux, la 

spéculation / Prévenir le dumping social et fiscal au sein de 

l’Union, refondation des institutions de fonctionnement de 

l’Europe pour une harmonisation fiscale et sociale  / TVA 

pour les produits de première nécessité au niveau des pays 

de l’Union Européenne / Manque d’harmonisation des lois, 

au niveau européen  / Légiférer au niveau européen sur 

l’imposition des multinationales ».

Concernant le reste du monde, d’autres contributeurs 

aimeraient voir une France moins interventionniste et plus 

économe, notamment lorsqu’il s’agit de financer ou de 

réaliser des interventions militaires en Afrique. «  Faire 

participer l’UE à l’effort de guerre au Mali  / Arrêter de 

distribuer notre argent en Afrique / Désengagement de la 

France dans les conflits extérieurs, envoi des troupes après 

vote par l’Assemblée nationale  / Arrêter de distribuer 

l’argent des Français aux pays étrangers et à fond perdu / 

Abandon de la politique interventionniste en Afrique et 

autres lieux de présence de l’armée française dans le 

monde / La fin des subventions au pays du tiers monde à 

fonds perdus ».

On perçoit enfin le rejet d’un libéralisme mondialisé, du 

pouvoir de l’argent, d’un système qui ne prend plus assez 

en compte l’aspect social. «  Arrêter la politique libérale 

mondialiste et la dictature de l’argent  / Commencer le 

chantier gigantesque d’assainissement de la fiscalité à 

l’échelon mondial / Exige la sortie de l’union européenne de 

l’Austérité / Europe : construction d’une Europe sociale et 

non plus uniquement celle du business / Europe : soit sortir, 

soit revoir les priorités sur le social et non sur les capitaux / 

Protéger les Français des diktats de l’Europe des paradis 

fiscaux (Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Malte, 

pays de l’Est, etc.) et d’agressions commerciales étrangères, 

européennes ou non, qui ne respectent ni les valeurs 

sociales ni l’environnement, en rétablissant les frontières 

commerciales et droits de douanes pour les moins 

vertueux ».

3.6. IMMIGRATION ET SUJETS DE SOCIÉTÉ

3.6.1. Limiter fortement ou stopper l’immigration

20% des contributeurs évoquent la question de 

l’immigration dont la quasi-totalité (96%) pour marquer 

leur volonté de sa limitation ou de son arrêt total.

Quand ils sont exprimés (au-delà par exemple de la simple 

mention du terme « immigration »), les positionnements se 

répartissent entre :
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D’un côté, une part importante de contributeurs (environ 

les deux tiers) qui demandent : 

•  L’arrêt total de l’immigration (fermeture des frontières, 

renonciation au Pacte de Marrakech…) : « Stopper 

totalement l’arrivée des migrants. Arrêter de les imposer 

aux Français qui n’en veulent pas / Stopper l’immigration 

massive / Zéro immigration imposée ! / Trop d’immigrés, 

supprimer l’immigration / Renvoi des migrants et des 

clandestins / Stop à l’immigration sauvage / Restriction 

des demandeurs d’asile / Arrêter les bateaux des ONG 

qui vont en Méditerranée ».

•  Une très forte limitation des conditions d’accueil des 

immigrés déjà présents en France avec la suppression 

du droit du sol et du regroupement familial : « Plus de 

regroupement familial  / Retour aux droits du sang. 

Cessation du regroupement familial / Que le droit au sol 

n’existe plus  / Stopper et renvoyer dans leur pays les 

faux mineurs étrangers dont le coût est très lourd pour 

notre pays ».

•  Et/ou l’arrêt de l’ensemble des aides ou prestations à 

destination des migrants (légaux ou illégaux, 

demandeurs d’asile ou non) et prônent la préférence 

nationale pour l’attribution de ces aides, des logements 

sociaux : « Stop aux migrants, on leur paye à manger, 

des logements, apprendre le français... pour qu’ils 

traînent les rues à longueur de journée. Alors qu’on n’a 

pas de boulot à leur proposer. STOP Migrants, l’argent 

dépensé avec les migrants est astronomique  / 

Immigration trop importante qui plombe les finances 

françaises  / Cesser d’être généreux avec tous les 

immigrés, occupons-nous de tous les malheureux 

Français et qui sont sur notre sol  / Réserver les 

prestations sociales aux Français (demandez aux 

spécialistes de la santé, comment cela se passe et qui 

bénéficie le plus de la CMU) / Un meilleur contrôle des 

mariages blancs ! / Trop d’avantages des migrants par 

rapport aux Français  / Logements sociaux pour les 

travailleurs précaires avant les migrants  / Préférence 

nationale ».

Et, d’un autre côté, environ 20% des contributeurs qui se 

positionnent plutôt pour la maîtrise de l’immigration : 

•  Contrôle ou limitation de l’immigration avec renvoi des 

immigrants illégaux, mise en place d’une « immigration 

choisie  » ou de quotas, ainsi qu’en faveur de l’aide au 

développement des pays d’origine des migrants. 

Quelques contributeurs demandent le renvoi des 

immigrés « fichés S » : « Passer à l’immigration choisie et 

absorber les problèmes de ces 40 dernières années  / 

Quotas immigration. Obligation d’apprendre le français, 

travailler et rappeler que l’État a des devoirs mais le 

citoyen des obligations aussi ! / Une immigration choisie, 

quantifiée et qualitatif / Aider les pays à forte immigration 

vers la France à se développer pour donner du travail à 

leurs populations / Une immigration choisie en fonction 

des besoins du pays / N’autoriser que l’immigration des 

cerveaux ».

•  Quelques contributeurs (environ 3 à 5%) s’inquiètent de 

l’impact sur l’identité nationale et/ou font le 

rapprochement entre immigration et religion… : « Arrêter 

le remplacement de la population / Stopper l’immigration 

d’origine musulmane / Une immigration qui ne va pas à 

l’encontre de notre identité et de nos racines / Fin de 

l’immigration de peuplement  / Préserver l’identité 

nationale  / Trop d’immigrations et d’affichages de 

certaines religions qui fait que la France ne semble plus 

être la France…. La France doit rester Judéo-Chrétienne 

et non Algérienne-Française… / … pas de foulard, pas de 

tenues religieuses quelles qu’elles soient, si cela ne leur 

plaît pas qu’ils retournent chez eux, c’est eux qui doivent 

suivre nos règles et non le contraire ».

•   Quelques contributeurs demandent la mise en place 

d’un débat national ou d’un référendum sur la question 

migratoire : « Référendum contre l’immigration / Pacte 

de Marrakech pourquoi ne pas demander aux Français ? / 

États généraux ou débat national sur l’immigration. 

Poser clairement les solutions envisageables. Définir un 

ou plusieurs RIC sur ce thème  / Un «vrai» débat sur 

l’immigration  / Le pacte onusien concernant les 

migrations doit faire l’objet d’un large débat 

contradictoire et non truqué, suivi d’un référendum / Le 

thème de l’immigration doit faire partie d’un grand 

débat ».

A contrario, un petit nombre de participants appelle à une 

intervention plus importante pour protéger les 

demandeurs d’asile et pour accompagner l’intégration des 

migrants : « Où sont nos dirigeants ? Il est insoutenable de 

voir toutes ces personnes périr en mer car l’ouverture des 

portes ne se fait plus / Une politique migratoire en lien avec 

nos valeurs républicaines et des droits de l’homme  / Un 

plan d’accueil des migrants et des conditions d’accueil 

dignes des demandeurs d’asile  / Solidarité plus grande 

pour les migrants / Respect et devoirs envers les migrants / 

Que les jeunes actifs issus de familles d’immigration soit 

aussi considérés  / Penser l’accueil des refugié(e)s 

climatiques et de guerre / Plus d’humanité, ne plus voir de 

gens à la rue , accueillir les migrants ».

3.6.2. Les sujets de société : famille, bioéthique, 
laïcité

Ce chapitre relatif aux sujets de société, regroupent 

différentes thématiques : Islam et laïcité, mariage pour tous, 

avortement, peine de mort, politique familiale et nataliste, 

PMA et GPA, droits des pères. Cette catégorie représente 

environ 14% de la totalité des contributions.

• La politique familiale

La question de la politique familiale, dans toutes ses 

dimensions, est la thématique la plus souvent abordée 
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parmi les sujets de société. Les contributeurs se positionnent 

pour une politique familiale pro-nataliste, favorisant les 

familles nombreuses et le modèle de la famille nucléaire. 

Parfois liée à la valorisation du statut de mère (ou père) au 

foyer : « La relance d’une véritable politique de la famille 

comme principale gardienne des solidarités nationales ; la 

politique familiale et nataliste  / Rétablir une politique 

incitative, favorable à la famille et ne pas prôner la mono-

parenté : l’enfant a naturellement droit à avoir un père / 

Lutter contre la baisse du nombre des naissances 

(interdiction IVG, relance de la politique familiale et des 

structures d’accueil, valorisation de l’enfant, valorisation 

du mariage par rapport aux autres organisations 

familiales...)  / Une politique nataliste réservée aux 

nationaux  / Stopper les transformations sociétales 

catastrophiques car déjà actuellement la plus grande 

précarité touche les femmes seules avec enfants à cause 

des concubinages successifs et du divorce ! La famille doit 

rester le socle de notre société ».

Parmi les contributeurs évoquant la politique familiale, un 

grand nombre indique leur opposition à la « loi Taubira » 

qui autorise le mariage aux couples homosexuels : 

« Valorisation de la famille. Abrogation de la loi Taubira sur 

le «mariage pour tous»  / Cesser la promotion de 

l’homosexualité et abrogation mariage pour tous / Abroger 

la loi sur le mariage pour tous / Annulation de la loi sur le 

mariage pour tous  / Révocation du terme mariage pour 

personnes de même sexe ».

Une grande partie de ces mêmes contributions lie la 

question du « mariage pour tous » à celle de la procréation 

médicalement assistée et de la gestation pour autrui, 

pour ces mêmes couples homosexuels. Les contributeurs 

expriment un refus face à ces questions dans la majeure 

partie des cas. « L’arrêt de la congélation des embryons 

dans la PMA. L’arrêt de la PMA avec donneur. La lutte 

contre les trafics humains, GPA / Maintenir l’interdiction de 

la GPA : ne pas donner systématiquement la nationalité 

française à un enfant issu de GPA  ; Autoriser la PMA et 

l’adoption aux seuls couples hétérosexuels (mariés ou 

pacsés) / Ne pas légaliser encore moins indemniser la PMA 

pour personne de même sexe ; pas de PMA pour tous/ un 

référendum sur la PMA/GPA et sur le mariage pour tous/le 

respect des droits de l’enfant : qui a droit à avoir un père, 

pas de PMA pour tous ni de GPA ».

Une poignée de contributions fait entendre une autre voix 

sur ces sujets, prônant le recours notamment à la PMA 

pour tous les couples (y compris homosexuels) ne 

pouvant pas avoir d’enfants : « Autoriser la prise en charge 

par la Sécurité Sociale de la PMA (procréation 

médicalement assistée) pour toutes les femmes, couples 

de femmes, femmes célibataires, femmes n’entrant pas 

dans le protocole actuel ».

Parmi les éléments d’une politique familiale volontariste, la 

question de l’IVG est abordée de façon plus marginale 

sous l’angle d’un accompagnement renforcé des mères 

afin d’éviter «  de trop nombreux avortements  » ou de 

l’interdiction pure et simple de l’IVG : « Valorisation de la 

famille. Interdiction de l’IVG / Restaurer délai de réflexion 

pour l’IVG / La fin de l’avortement légalisé ainsi que des 

lois immorales ou liberticides  / Prévenir au mieux 

l’avortement par une politique d’aide aux femmes 

enceintes  / Traiter le nombre important d’IVG par un 

accueil des mères en difficultés  / Soutien aux femmes 

enceintes, alternative à l’avortement  / Interdire 

l’avortement ou en tout cas, ne plus le rembourser par la 

Sécu ».

Pour autant, quelques contributions vont dans le sens d’un 

maintien du droit à l’avortement pour toutes «  sans 

influence sur la mère » : « L’interdiction du droit de retrait 

des gynécos contre l’IVG ».

Une très petite quantité de contributeurs évoquent le droit 

des pères dans les situations de divorce et prônent une 

égalité de traitement par le juge des affaires familiales : 

« Egalité hommes-femmes pour la garde des enfants les 

juges des affaires familiales favorisent toujours la mère. 

Plein de papas lâchent car combat compliqué / Droit des 

pères ». 

Enfin, deux contributions se positionnent pour une 

protection renforcée des femmes face aux violences 

sexuelles et familiales, avec la création de centres d’accueil 

par exemple : «  Investir dans prévention et lutte des 

violences faites aux femmes ». 

• Lois de bioéthiques

Evoquées à de nombreuses reprises, les lois de bioéthique 

telles que l’autorisation de la gestation pour autrui ou de 

l’euthanasie, sont considérées par la plupart des 

contributeurs comme une atteinte à l’ordre traditionnel : 

« Respect de la vie du début de la conception jusqu’à la fin 

de vie sans euthanasie / Maintenir et renforcer l’interdiction 

de l’euthanasie  / Stop fuite en avant bioéthique (pas de 

PMA pour toutes, pas de GPA, pas d’euthanasie) : respect 

de la vie humaine / Refus des mères porteuses ; Refus de 

la fécondation pour autrui respect de l’enfant ; Protection 

de l’enfant à naître / Ne pas autoriser la PMA pour toutes, 

la GPA, la recherche sur l’embryon, l’euthanasie ».

Cependant, certaines contributions défendent la mise en 

place de ces lois, notamment dans le cas de l’euthanasie, 

considérée comme un droit à mourir dans la dignité : « Le 

droit à une fin de vie dans la dignité et contre l’acharnement 

médical / Comme en Suisse ou en Belgique, on devrait 

avoir la possibilité de pouvoir mourir dignement 

(euthanasie). De choisir le moment que l’on veut sans être 

obliger de subir pendant des années la douleur, les pertes 

intellectuelles et moteur / Un débat sur l’euthanasie / Le 

droit à l’euthanasie en cas de maladies graves et/ou 

incurables. Le droit de choisir à mourir dignement, à un 

âge avancé ou de handicap trop lourd (choix individuel, en 

toute connaissance de cause) ».

• Laïcité, valeurs républicaines et religions

La préservation de la notion de laïcité, notamment dans le 

sens de la séparation entre société civile et société 

religieuse, est relativement peu abordée par les 

contributeurs. Lorsqu’elle est évoquée, c’est souvent pour 

parler de sa non compatibilité avec l’Islam. Parfois, celle-

ci est cristallisée par la question du voile islamique : 

« Interdiction du voile sur la voie publique. Interdiction des 

abattages rituels. Interdiction des mutilations sexuelles  / 

Fin du port du voile pour les femmes de religion musulmane. 

Fin des signes ostentatoires d’appartenance à une religion. 

Maintien de nos traditions, si nos traditions dérangent 
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ceux qui ne les apprécient pas quittent la France / Respect 

laïcité et signes ostentatoires signes religieux y compris le 

voile / L’application stricte du principe de laïcité, la non-

révision de la loi de séparation des Eglises et de l’État de 

1905, l’interdiction du port de l’hidjab, jilbab, niqab et burka 

partout, que l’État cesse d’être laxiste et ambiguë envers 

l’Islam politique et particulièrement envers les salafistes. 

La défense de l’identité culturelle française et européenne. 

Islam  / La défense de l’identité culturelle française et 

européenne ».

La laïcité est également considérée comme une valeur 

française à préserver, y compris en sanctionnant les 

comportements allant contre : « Respect de la laïcité dans 

tous les lieux et limitation du prosélytisme religieux  / 

L’Islam est-il compatible avec nos valeurs fondamentales ? 

Compatibilité de l’Islam avec les valeurs européennes  / 

L’application stricte du principe de laïcité, la non-révision 

de la loi de séparation des Eglises et de l’État de 1905 / Pas 

d’Islam de France, ne pas toucher à la laïcité ».

Une autre valeur française qu’il convient de préserver 

selon les contributeurs est la liberté d’expression, sous 

toutes ses formes et notamment dans les médias : «Le 

retour à la liberté d’expression plus de sujets tabous  / 

Liberté de pensée, d’expressions verbales, écrites et de 

manifestation, mais dans le cadre et les strictes limites de 

l’ordre républicain, avec sanctions véritables pour les 

contrevenants  / Liberté de parole sur l’avortement et 

défense de la liberté de la presse mais que celle-ci 

s’interroge publiquement sur ses pratiques ».

La question de l’Islam et de l’islamisation du pays inquiète 

une petite partie des contributeurs, qui la rapprochent de 

la question des libertés (lois coraniques) et du terrorisme : 

«  Islamisation de la France et zones de non droit  / Mise 

sous surveillance de l’Islam / Lutte contre l’Islam politique 

et l’application des lois sur l’interdiction des visages cachés 

dans l’espace public / Lutte contre le terrorisme et l’Islam 

radical / Réaffirmer les racines chrétiennes de la France, 

seul moyen pour barrer l’avancée de l’extrémisme 

islamique  / Une politique contre l’islamisation de la 

France / Laïcité de l’islam, interdiction de la Charia, égalité 

hommes-femmes ».

Tandis que d’autres estiment qu’il faut lutter prioritairement 

contre toutes les formes de discrimination : raciale, 

genre, sociale, religieuse : «  Favoriser la paix, pourquoi 

pas un ministre de la paix ?  / Maintien de la liberté de 

mariage pour tous / Promouvoir l’égalité, et lutter contre 

les discriminations…  / Lutte contre les discriminations 

fondées sur le genre / Lutter davantage contre tout forme 

de discriminations pour l’égalité des droits des femmes, 

des minorités, des populations / Pas touche à l’avortement, 

à l’avortement, mariage pour tous et peine de mort ».

• Autres sujets abordés

Très peu de contributions traitent de la question des gilets 

jaunes, pour exprimer leur soutien au mouvement ou 

pour dénoncer leurs agissements (destruction de 

vitrines) : « L’arrêt des violences policières contre les gilets 

jaunes / Pour le moment, les gilets jaunes sont dans la peur 

et la colère. Personnellement je me sens bloqué dans 

l’étape d’après  / J’approuve le mouvement des gilets 

jaunes mais je réprouve la violence / Les gilets jaunes ne 

sont pas le Peuple  / La continuité du combat des gilets 

jaunes  / Les gilets jaunes à un moment, il faut que ça 

s’arrête et interdire le centre-ville tel que les Champs-

Elysées à Paris, ne pas accepter le blocage de certains 

endroits, ils empêchent les commerçants de travailler alors 

qu’ils défendent le pouvoir d’achat, les sanctionner ».

Quelques contributeurs proposent la légalisation du 

cannabis : «  Un débat sur la légalisation du cannabis. / 

Légalisation du cannabis / Un référendum sur la légalisation 

du cannabis. La légalisation du cannabis pour en finir avec 

le trafic, de ce fait il est taxé et l’argent revenu à l’État sert 

à financer des services (nouvel impôt). Dépénalisation  / 

Légaliser vente cannabis pour mieux encadrer et surtout 

tuer le crime organisé / Légaliser le cannabis. Le cannabis 

permettrait de faire entrer des milliards et libérer la police 

à des choses plus importantes ».

Le service militaire divise les contributeurs, certains lui 

préférant un « service citoyen ou civique », d’autres militant 

pour son retour (durées variables) : «  Le SCO (Service 

Citoyen, Obligatoire) qui remplace le service militaire, les 

jeunes de 18 ans au service de sa commune / 6 mois de 

services civiques pour les 18 ans  /  Revenir au service 

national / Rétablir un service militaire ou civique de longue 

durée. Les coûts de cela seront lissés sur les bénéfices de 

cette action  / Réinstauration du Service National 

obligatoire, fractionné comme cela se pratique en Suisse 

sur plusieurs périodes, modulable selon les disponibilités 

des citoyens (congés, absence autorisée par l’employeur, 

congé sabbatique, etc…) de manière à ce qu’à la fin, tout le 

monde ait effectué la même durée. Ceci dans le but 

d’apprendre : la citoyenneté, le respect du drapeau et 

l’hymne national, le respect de l’état, la discipline ».

Une très petite quantité de contributions évoque 

l’abolition de la loi interdisant la peine de mort, dans 

certaines circonstances : crimes contre mineurs, 

terrorisme : «  Le rétablissement de la peine de mort  / 

Rétablissement des peines planchers, et de la peine de 

mort pour les seuls terroristes (qui disait que nous étions 

en guerre ?)  / Rétablissement de la peine de mort 

(dissuasion, place dans les prisons et dépenses inhérentes 

dans le but de réduire la dépense publique) / Rétablir la 

peine de mort pour les crimes de haute trahison, viols, 

pédophilie et meurtres ».
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/4. LISTE DES COMMUNES D’ORIGINE DES CAHIERS  
DE DOLÉANCES

Paris 

Communes du 77
Avon
Bagneaux-sur-Loing
Bassevelle
Beautheil
Bellot
Bezalles
Blennes
Boissettes
Boissy-aux-Cailles
Bouleurs
Brie-Comte-Robert
Brou-sur-Chantereine
Cesson
Chalautre-La-Petite
Champigny
Chartrettes
Chelles
Collégien
Compans
Coulommiers
Courpalay
Coutencon
Crégy-les-Meaux
Croissy-Beaubourg
Darvault
Esbly
Fericy
Flagy
Fontaine-le-Port
Fontainebleau
Fublaines
Gravon
Gressy
Grisy-Suisnes 
Jouy-le-Châtel
La Ferté-Gaucher
La Ferté-sous-Jouarre
La Houssaye-en-Brie
La Madeleine-sur-Loing
Laval
Le Chatelet-en-Brie
Le Pin
Le Vaudoué
Lescherolles
Lieusaint
Livry-sur-Seine
Lognes 
Longperrier
Mareuil-lès-Meaux
Marolles-en-Brie
Meilleray
Melun
Moissy-Cramayel
Montigny-sur-Loing 
Moret Loing Et Orvanne
Moussy-le-Neuf
Nandy
Nemours
Noisiel
Noisy-Rudignon

Oissery
Orly-sur-Morin
Ormesson
Pezarches
Poligny 
Pommeuse
Quiers
Réau
Rebais
Roissy-en-Brie
Rubelles
Sablonnières
Saint-Ange-le-Vieil
Saint-Barthelemy
Saint-Cyr-sur-Morin
Saint-Martin-du-Boschet
Saint-Ouen-sur-Morin
Saint-Siméon
Saint-Mammès
Saint-Rémy-de-la-Vanne
Samois-sur-Seine
Sannois
Savigny-le-Temple
Savins
Servon 
Saint-Thibault-des-Vignes
Thomery
Thoury
Torcy
Tournan-en-Brie
Treuzy-Levelay
Vaires-sur-Marne
Villeneuve-sur-Bellot
Villeneuve-sous-Danmartin
Villiers-sous-Grez
Vulaines-sur-Seine
Yebles

Communes du 78 
Adainville
Aubergenville
Aulnay-sur-Mauldre 
Bailly
Bennecourt
Bois-d’Arcy
Bonnières-sur-Seine
Breval
Buc
Carrières-sous-Poissy
Carrières-sur-Seine
Chanteloup-les-Vignes
Châteaufort
Chatou
Clairefontaine-en-Yvelines
Condé-sur-Vesgre
Conflans-Sainte-Honorine
Ecquevilly
Elancourt
Epône
Galluis
Guernes
Guerville
Herbeville
Houilles

Issou
Jouy-en-Josas
Jouy-sur-Morin
Juziers
L’Etang-la-Ville
La Celle-Saint-Cloud
La-Villeneuve-en-Chevrie
Le Chesnay
Le Pecq
Le Perray-en-Yvelines
Les Alluets-le-Roi
Les Clayes-sous-Bois
Les Essarts-le-Roi
Les-Loges-en-Josas
Les Mureaux
Limay
Magnanville
Magny-les-Hameaux
Mantes-la-Jolie
Marly-le-Roi 
Maule
Maurecourt
Maurepas 
Montesson
Montigny-le-Bretonneux
Noisy-le-Roi
Orcemont
Orgeval
Plaisir
Poissy
Ponthevrard
Rennemoulin
Richebourg
Rosny-sur-Seine 
Saint-Cyr-l’Ecole 
Saint-Germain-en-Laye
Saint-Nom-la-Bretèche 
Soindres
Tilly
Toussus-le-Noble
Triel-sur-Seine
Verneuil-sur-Seine
Vernouillet 
Versailles 
Vicq
Villeneuve-sur-Seine
Villennes-sur-Seine
Villepreux
Viroflay
Voisins-Le-Bretonneux

Communes du 91 
Arpajon
Athis-Mons
Avrainville
Ballainvilliers
Baulne
Boigneville
Boissy-sous-Saint-Yon
Bondoufle
Boutigny-sur-Essonne
Brétigny-sur-Orge
Breuillet
Breux-jouy
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Brunoy
Bruyères-le-Châtel
Bures-sur-Yvette
Chevannes
Chilly-Mazarin 
Congerville-Thionville
Corbeil-Essonnes
Corbreuse
Courcouronnes
D’Huisson-Longueville
Echarcon
Épinay-sur-Orge 
Etampes
Etiolles
Evry
Evry-Courcouronnes
Forges-les-Bains
Gif-sur-Yvette 
Gometz-le-Chatel
Guigneville-sur-Essonne
Itteville
Janville-sur-Juine
La-Ville-du-Bois
Lardy 
Le Coudray-Montceaux
Leuville-sur-Orge
Lisses
Longjumeau
Longpont-sur-Orge
Massy
Montgeron
Morangis
Morigny-Champigny
Morsang-sur-Orge
Morsang-sur-Seine
Ormoy
Palaiseau
Paray-Vieille-Poste
Pussay
Quincy-sous-Sénart
Ris-Orangis 
Roinville-sous-Dourdan
Saclay
Saint-Chéron
Saint-Germain-lès-Arpajon
Saint-Maurice-Montcouronne
Saint-Michel-sur-Orge
Saint-Pierre-du-Perray
Sainte-Geneviève-des-Bois 
Saint-Jean-de-Beauregard
Saintry-sur-Seine
Saint-Vrain
Soisy-sur-Seine
Tigery
Valpuiseaux 
Varennes-Jarcy
Vayres-sur-Essonne
Verrières-le-Buisson 
Villabé
Villeneuve-sur-Auvers
Villiers-sur-Orge
Viry-Chatillon
Yerres

Communes du 92
Antony 
Asnières-sur-Seine
Bois-Colombes
Boulogne-Billancourt

Châtillon
Chaville
Clamart
Colombes
Courbevoie 
Fontenay-aux-Roses 
Gennevilliers
Issy-les-Moulineaux
Le Plessis-Robinson
Levallois-Perret
Malakoff 
Marne
Meudon 
Montrouge
Nanterre
Rueil-Malmaison
Saint-Cloud
Suresnes

Communes du 93 
Aulnay-sous-Bois
Bagnolet
Bondy
Clichy-sous-Bois
Drancy
Epinay-sur-Seine
Gagny
Le Raincy
Livry-Gargan 
Montfermeil 
Montreuil 
Neuilly-sur-Marne
Neuilly-Plaisance
Noisy-Le-Grand
Noisy-Le-Sec
Pantin
Rosny-sous-Bois
Rosny-sur-Seine
Saint-Denis 
Sevran
Tremblay-en-France
Vaujours
Villepinte

Communes du 94
Ablon-sur-Seine
Alfortville
Boissy-Saint-Léger
Bonneuil-sur-Marne
Bry-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Charenton-le-Pont
Chennevières-sur-Marne
Chevilly-Larue
Choisy-Le-Roi
Créteil
Fontenay-sous-Bois 
Fresnes 
Gentilly
Ivry-sur-Seine
Joinville-le-Pont
Kremlin-Bicêtre
L’Haÿ-les-Roses
La-Queue-en-Brie
Le-Perreux-sur-Marne
Le Plessis-Trévise
Limeil-Brévannes 
Maisons-Alfort 
Nogent-sur-Marne

Orly
Ormesson-sur-Marne
Saint-Mandé
Saint-Maur-des-Fossés
Santeny
Sucy-en-Brie
Thiais
Valenton
Villecresnes 
Villejuif
Villeneuve-le-Roi
Villiers-sur-Marne
Vincennes

Communes du 95 
Aincourt 
Argenteuil
Arronville
Auvers-sur-Oise
Avernes
Beauchamp 
Berne-sur-Oise
Bessancourt
Bezons
Bonneuil
Bouffémont
Brignancourt
Cergy
Champagne-sur-Oise
Commeny
Courdimanche
Ennery
Eragny-sur-Oise
Ermont
Herblay
Jouy-le-Moutier 
La Frette-sur-Seine
Le Heaulme 
Le Thillay
L’Isle-Adam 
Longuenesse 
Luzarches
Montmagny 
Montmorency
Neuilly-en-Vexin
Persan
Puiseux-en-France 
Ronquerolles
Saint-Leu-la-Forêt
Sarcelles
Soisy-sous-Montmorency 
Survilliers
Taverny
Vemars
Viarmes
Vienne-en-Arthies
Villiers-le-Bel



Association des Maires d’Ile-de-France
26 rue du renard, 75004 Paris

01 44 59 50 00 / secretariat@amif.asso.fr  
SIRET : 388 139 693 0039 / www.amif.asso.fr

Agence Palabreo
221 rue La Fayette, 75010 Paris / contact@palabreo.fr

Tél : 01 43 14 50 00 / SARL au capital de 8 000* 
RCS Paris 820 523 785 / SIRET 820 523 785 00013 / Code APE 7112B

TVA intracommunautaire : FR 39 820523785


	_GoBack

