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FISCALITÉ ET DÉPENSES PUBLIQUES
Politique Familiale
- Rétablir la demi-part pour les veuves et les veufs
- Instaurer une allocation familiale pour le premier enfant
- TVA : Instaurer un taux réduit pour les produits de première nécessité (lait, pâtes, pain,
couches, produits de base d’hygiène) et un taux plus important pour les produits de luxe
- Revaloriser les petites retraites et les petits salaires jusqu'à 2 000 € et indexer les retraites
sur l’inflation
Handicaps
- Ne pas indexer les allocations des personnes en situation de handicap en fonction des
revenus du/de la conjoint/e pour lutter contre les situations de dépendances
- Revaloriser et réduire le délai d’attente des aides publiques (AAH, MDPH,...)
- Reconnaître le statut de l’aidant
- TVA : Revaloriser la prise en charge du matériel pour les personnes à mobilité réduite, ne
plus avoir de TVA
- Revaloriser les aides d'aménagements de logement pour les personnes âgées ou en
situation d'handicap
Autres
- Améliorer la répartition des dépenses publiques
- Simplifier les démarches administratives en instaurant un guichet unique, un numéro de
téléphone gratuit pour toutes les démarches administratives
- Suppression des avantages des élus à la retraite
- Réduire le train de vie du Gouvernement, de l'Elysée, du Sénat
- Redéfinir la différence entre aides et niches fiscales
- Pénaliser financièrement les laboratoires qui provoquent des ruptures de médicaments
- Réduire le nombre de parlementaires
- Avoir et protéger les lanceurs d’alerte
- Réinstaurer l’ISF
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
- Favoriser l’accès aux poubelles pour les personnes en situation de handicap (ne pas mettre les
conteneurs en hauteur)
- Améliorer l'accès aux transports doux ( développement des pistes cyclables, des trottoirs, des transports
en commun, encourager le covoiturage par les villes, le département)
- Intensifier les transports en commun pour tous ainsi que leur gratuité
L'autonomie des personnes en situation de handicap est tributaire des tarifs trop importants et des
horaires trop restreints
- Développer une filière intelligente pour la fabrication des batteries, leur amélioration et le traitement
des déchets, plus vertueux
- Interdire le suremballage
- Rénover plutôt que construire des nouveaux bâtiments pour économiser des terres agricoles
- Associer l’installation des nouvelles technologiques avec la préservation de l’environnement (exemple
des arbres coupés pour installer la fibre optique)
- Conserver les bocages pour la biodiversité
- Augmenter les aides aux propriétaires des maisons pour l’isolation avec des matériaux naturels
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ORGANISATION DE L’ÉTAT ET
DES SERVICES PUBLICS
- Améliorer l'accessibilité des lieux et services publics pour les personnes en situations de
handicap
- Augmenter les places de parking pour les lieux publics et culturels
- Faire une étude plus approfondie avant la réalisation de travaux d'accessibilité
La règlementation devrait être connue par tous les professionnels
- Aide humaine pour les dossiers administratifs. Plus d'informations pour l'accès aux droits
- Réduire les délais des demandes en augmentant le nombre de commission ou salariés
- Augmentations des places en maison d'accueil spécialisé pour les accueils spécialisés
- Suppression du CFSE et tous les comités et commissions notariales
- Trop de fonctionnaires dans les Assemblées
- Simplifier et alléger l'administration (réduire les délais d'attente)
- Guichet unique dans beaucoup de domaines
- Guichet unique dans un canton (poste, impôts, sécurité sociale, MSA, Pôle Emploi)
- Prendre le temps d'évaluer une loi (ne pas prendre de suffrage à 90%)
- Développer les circuits courts : Arrêter de centraliser les services publics sur les villes et
métropoles. Garder un service public de proximité sous forme de guichet unique avec une
capacité de renseignement et d’accompagnement sur plusieurs thèmes. (Redonner plus
d’autonomie aux mairies)
- Développer les politiques d'aménagements du territoire (emploi et population, en
particulier pour le monde rural)
- Lutter contre le désert médical
- Suppression du Sénat
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Démocratie et Citoyenneté
- Faciliter les aides pour l’aménagement de poste pour favoriser l’embauche des personnes
en situation de handicap
- Augmenter les emplois dans les entreprises adaptées pour réduire les listes d’attente
- Augmenter le nombre d’auxiliaire de vie scolaire pour faciliter la scolarisation des enfants
en situation de handicap le plus longtemps possible pour diminuer la discrimination
- Augmenter le nombre de places dans les foyers d’accueil pour éviter que des familles
françaises se tournent vers l’étranger (exemple : la Belgique)
- Favoriser les échanges intergénérationnels
- Obliger les citoyens à donner un peu de temps à la société quelle que soit leur situation
économique pour instaurer une contrepartie aux aides perçues
- Rendre le droit de vote obligatoire
- Instaurer une équité entre le « tout établissement » et le milieu ordinaire
- Lutter contre la fracture numérique

