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Vote

Elus - 1

• Reconnaitre le vote blanc

• Pouvoir évaluer les élus en fonction des résultats et de leur promesses

• Rendre le vote obligatoire, si le vote blanc est reconnu

• Vérifier le travail des élus en fonction de leur programme

• Utiliser le scrutin Condorcet

• Arrêter de voter une mesure pour suivre un parti

• Donner le droit vote aux municipales à tous les étrangers qui vivent ici
depuis longtemps (comme pour les habitants de l’UE)

• Penser davantage à l’intérêt commun

• Pouvoir voter sur internet

• Ne pas cumuler le titre de député et maire simultanément

• Etablir un compromis sur les programmes proposés en cas de votes
blancs

• Rouvrir le débat sur le cumul des mandats

• Interdire les votes nocturnes et en été à l’AN (pas représentatif)
• Travailler sur l’abstentionnisme des jeunes

• Offrir moins d’avantages et de privilèges aux élus
• Faire preuve d’exemplarité
• Diminuer le nombre de sénateurs (1 par département)

Élus - 2

Élus - 3

• Réduire modérément le nombre de députés

• Amender l’absentéisme à l’Assemblée Nationale

• Réduire le nombre de conseillers départementaux

• Réduire le salaire des élus

• Aligner les retraites sur le régime général

• Supprimer les avantages toujours accordés aux anciens élus (plus
en fonction)

• Contrôler plus sévèrement les frais engagés
• Donner un vrai statut complémentaire au suppléant du député
• Limiter le nombre de mandats successifs
• Exiger un casier judiciaire vierge B2

• Faire intervenir davantage les députés dans les lycées
• Limiter les carrières politiques
• Favoriser la présence de jeunes dans la politique
• Augmenter le niveau de transparence

Corps intermédiaires, syndicats et associations

Décentralisation

• Renforcer le pouvoir associatif

• Supprimer le mille feuille administratif

• Consulter davantage les associations, syndicats et les avis à
échelle locale

• Supprimer le niveau départemental

• Donner plus de pouvoir aux syndicats

• Créer des missions locales chargées de faire remonter les
doléances locales vers le national

• Reconnaitre l’importance des associations et de leur travail

• Fusionner des services en double entre 2 administrations

• Rétablir le dialogue syndical plutôt qu’être dans l’opposition
• Augmenter les marges de négociation pour les syndicats et les
associations
• Donner plus de visibilités aux associations

Délégation des pouvoirs et contre-pouvoirs

Législatif

• Conserver une forme de contre-pouvoir après les élections

• Arrêter de créer trop de lois

• Offrir au peuple la possibilité de s’exprimer

• Renforcer l’application des lois

• Avoir plus de « Grand débat national »

• Expliquer l’intérêt d’une lois et/ou réforme avant de la voter

• Créer une chambre citoyenne ou un conseil citoyen

• Diminuer le lobbying au niveau des lois mises en vigueur

• Tirer au sort des citoyens pour les inclure au conseil municipal

• Fusionner le SENAT et le CESE
sociale et régionale

pour plus de représentativité

Élections

Participation citoyenne - 1

• Inverser l’ordre présidentiel puis législatif (les désynchroniser)

• Utiliser plus de référendum d’initiative populaire (avec un nombre de
signatures)

• Ajouter plus de proportionnelle dans les élections locales

• Instaurer une meilleure proportionnalité aux législatives

• Mettre en place plus de référendums locaux (notamment sur les
gros investissements)

• Avoir des élections plus consensuelles comme en Allemagne

• Organiser des votations sur un ensemble d’idées afin de connaitre
les tendances

• Rétablir le septennat

• Restreindre les questions posées lors des référendums

• Voter au suffrage universel direct pour les sénateurs (pour éviter les
votes d’affinités)

• Donner un lieu d’expression citoyenne

• Respecter les consultations et référendum (NDDL et UE)
• Encourager le bénévolat

Participation citoyenne - 2

Immigration

• Eduquer dès l’enfance à la différence (handicapés, immigrés,,,,)

• Donner un travail aux migrants car c’est la première façon de
s’intégrer

• Communiquer plus sur la possibilité d’être présent aux conseils
municipaux

• Réguler et réglementer les travailleurs détachés (plus de fermeté)

• Accompagner les référundums de débats (car les questions sont
fermés oui/non)

• Donner le vote aux municipales pour ceux qui vivent en France
depuis longtemps

• Donner plus de voix aux jeunes pour participer à la vie citoyenne
• Rédiger une constitution par les citoyens

• Créer un portail citoyens permettant de partager ses revendications

Démocratie locale

Pédagogie et citoyenneté

• Restituer la liberté budgétaire aux mairies (en rétablissant la taxe
d’habitation)

• Recevoir une éducation civique et démocratique plus solide et dès
le plus jeune âge

• Accorder plus d’attention aux élus locaux

• Accompagner et guider les parents avec leurs enfants

• Renforcer le rôle des députés à l’échelle locale

• Instaurer un service civique obligatoire pour donner une éducation

• Interdire le parachutage d’un élu local dans une ville (5 à 10 ans
dans la localité)

• Eduquer à la laïcité en parlant des religion (apprendre pour mieux
comprendre)

• Donner plus de pouvoir aux élus de proximité

• Ne pas donner raison à la violence et chercher des alternatives

• Créer une journée nationale du service civique (obligatoire)

Représentativité

Divers

• Respecter toutes les catégories sociaux professionnelles

• Offrir une meilleur condition aux handicapés en dessous du seuil de
pauvreté

• Limiter les freins pour se présenter

• Ne pas imposer des quotas de femmes et mieux prévenir le
sexisme en politique

• Supprimer le statut de première Dame

