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LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Inquiètude sur le remplacement des énergies fossiles. Impact sur le paysage des éoliennes…

Investissements financiers plus importants sur la recherche et sur les énergies vertes.

Que ces recherches soient financées par des fonds publics.

Eviter de confier ces investissements à des opérateurs privés du fait du risque de spéculations financières.

Que les sources d'énergies restent à la main des pouvoirs publics.

Baisse de kilométrage sur les grandes villes en cas de polution atmosphérique mais pas en campagne.

La voiture électrique peu adaptée aux trajets entre villes: trop faible autonomie. Pas assez de points de rechargement et mal signalés

Retraitement des batteries usagées?

Arrêt progressif du glyphosates(pesticides, etc;) arrêter de reculer l'échéance…

Arrêt du matraquage publicitaire(téléphone, tv,etc.)

Maintien de l'alternance heure d'hivers/heure d'été.

LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES
Prime pour l'emploi: ça n'est pas à l'état de financer la faiblesse des salaires…c'est aux employeurs.

Prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de la prime pour l'emploi: pas normale.

La mutualisation des communes qui devrait conduire à des économies, est en fait souvent à l'origine de coûts supplémentaires(études, emplois de fonctionnaires, etc..

Contre la fiscalité supplémentaire appliquée aux propriétaires ayant fini de payer leurs maisons.

Accroitre la lutte contre l'évasion fiscale, la fraude et l'optimisation des impôts à payer.

Unifier les régimes de retraites:solidarité équitable pour tous.

Retour de l'impôt sur les grandes fortunes.

Baisse de la TVA sur les produits de première nécéssité.

Hausse des miminas sociaux (trop faibles).

Augmentation des bas salaires:incitation à la reprise d'activité.

Augmentation des retraites surtout des plus basses.

Suppression de la csg impôsables sur les salaires et sur les retraites.

Fiscalité sur l'énergie doit prendre en compte ceux qui sont obligés de se déplacer pour travailler ou pour rejoindre des services publics en milieu rural.

Limiter les indemnités des élus(somme maximum en cas de cumul)

Pas de privilèges maintenus après la fin des mandats(personnel à disposition, etc.)



LA DEMOCRATIE ET LA CITOYENNETE
Probleme  de l'application de la parité (homme/ femme) par liste pour les communes de moins de 1000 habitants. Proposition maintenir le sytéme actuel.

Suppression des sénateurs.

Stabilisation des com com :l'identité des référents n'est plus connue des citoyens

Suppression des com com au profit des départements ou l'inverse.

Maintenir la démocratie communale de proximité.

Limiter les transferts de compétences qui limite les pouvoirs d'agir du maire.

Transparence financière des grands projets structurants des com com.

L'ORGANISATION DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
Développement des transports publics gratuits. Meilleure désserte des communes rurales.

Eviter la constitution de monopole dans ce domaine: maitrise du coût des prestations.

Réhumaniser le contact avec les services publics: diminuer les répondeurs, etc.

Remettre l'élaboration des cartes d'identité dans les communes: meilleure proximité des services.

Remise dans le domaine public du domaine des télécommunications (couverture des territoires isolés).

Gratuité d'internet et téléphone.

Meilleure désserte  de la fibre sur les territoires ruraux.

Lutte contre l'opacité des tarifs dans le domaine numérique:on paie mais on a pas forcément le service

Gratuité de l'accés à la TV publique.

Que l'état laisse des recettes aux communes( diminution des ressources d'un tiers en trois ans).

Développement des services publics hospitaliers. Meilleure désserte des communes rurales. Maillage térritorial.

Meilleure couverture sur le territoire des maisons de retraites, et ne pas les laisser gérer par des grands groupes privés sans contrôle de la qualité des prestations.

Stabiliser les différentes organisations scolaires (réforme du BAC, TAP, etc.) 

Construire une égalité d'accès à la scolarité sur le territoire.(options enseignées sur un territoire mais pas sur l'autre, éloingement du domicile parental et coût de 

l'internat.

Accés aux soins gratuits (dentistes,opticiens, soins spécialisés) sauf pour les anciens évadés fiscaux.

Meilleure désserte TGV sur le Jura.

Services  sociaux plus accessibles aux plus démunis en milieu rural.

DIVERS
Benalla en prison…... si il est coupable.

Limitation des CDD sur un même poste(exemple de 22 CDD sur 5 ans…)

Revoir les conventions collectives dans les maisons de retraite (muliplications des tâches non prévues à l'origine du contrat)



La mutualisation des communes qui devrait conduire à des économies, est en fait souvent à l'origine de coûts supplémentaires(études, emplois de fonctionnaires, etc..


