Résultats de la
consultation
citoyenne

Les priorités dont l’Assemblée Nationale doit se saisir

Autres 19%

Inégalités et
pauvreté et lutte
contre les
discriminations
14%

Education 12%

Logement 3%
Accueil des réfugiés et
des migrants 3%

Chômage, 4%

Ecologie et
transition
écologique, 12%

Jeunesse, 4%

Santé et secteur
médical, 5%
Fiscalité, 7%

Transparence et
participation, 8%

Travail et emploi, 9%

• Cette question était ouverte. Vous êtes nombreux à
estimer que les députés doivent agir prioritairement
sur les inégalités et l’écologie. Concernant les
inégalités et la lutte contre les discriminations,
plusieurs d’entre vous ont exprimé le souhait de
taxer les héritages, d’œuvrer pour l’égalité femmeshommes ou encore de renforcer l’offre de service
public dans les territoires.
• Au sujet de l’éducation, vous avez exprimé votre
désaccord avec les rythmes scolaires et le souhait
de rendre l’école publique plus attractive.
• Le travail et l’emploi est également un thème
récurrent parmi vos réponses et la plupart d’entre
vous souhaitent une protection accrue des salariés.
• Vous avez été nombreux à parler de la transparence
et de la participation citoyenne, signe qu’il est
temps de renouveler les pratiques politiques et que
les citoyens ont à cœur de participer à la vie
publique.
• Certains thèmes ont été cités moins de fois mais
sont tout de même d’une grande importance c’est
le cas par exemple des crèches, du système
carcéral ou encore de la transition numérique.

Participation des citoyen.ne.s au processus législatif
70

• Plusieurs
réponses
étaient
possibles.
• Vous avez montré une préférence
pour les ateliers législatifs, la
plateforme collaborative de coconstruction des lois et les comptes
rendus de mandat réguliers.
• Je m’engage à respecter ces trois
engagements. Cette consultation
citoyenne présentée lors d’ateliers
législatifs nous a d’ailleurs permis de
commencer à les mettre en œuvre.
• Certains d’entre vous ont jugé une
permanence hebdomadaire comme
étant un rythme trop élevé. Je
pense souhaitable tout de même
d’avoir
ces
rendez-vous
très
régulièrement.
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Autre

Contrôle de l’activité de votre député.e
• Plusieurs
réponses
étaient
possibles.
• La plupart d’entre vous souhaitent
une publication en ligne des votes
de votre député.e. La publication
en
ligne
de
la
réserve
parlementaire et la transparence
des frais de mandats ont
également recueilli la majorité de
vos avis, nous nous engageons
donc avec Guillaume Eustache
respecter ces trois engagements.
• Parmi vos propositions, on
retrouve la publication des
présences
à
l’Assemblée
nous
nous
nationale
que
engageons également à mettre
en ligne.
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Faut-il modifier le droit du travail, si oui
comment?
Aide à la jeunesse
5%
Taxation des robots
3%
Protection des emplois
et lutte contre la
Préserver les droits des
précarité
travailleurs
8%
23%

Ne sait pas
9%

Non
17%

Aide aux TPE/PME
10%

Oui
74%

Inciter les embauches en
CDI et garantir la
formation
10%

Abroger la loi travail et
rétablir la hiérarchie des
normes
13%

Simplification du droit
du travail et flexisécurité
15%

Baisse du temps de
travail
13%

Faut-il modifier le droit du travail, si oui
comment?
• La plupart d’entre vous souhaitent une protection renforcée
des droits des travailleurs. Beaucoup souhaitent une
simplification du droit du travail et une aide plus accrue aux
TPE/PME tout en précisant que les droits des salariés doivent
être protégés. La baisse du temps de travail et l’abrogation de
la Loi Travail sont également souhaitées par beaucoup d’entre
vous.
• Afin de prendre en compte vos préoccupations, nous nous
engageons à voter ou à proposer une loi qui portera à 50% la
part des marchés publics réservés aux TPE et PME et à veiller à
ce que la protection des salariés ne soit pas détériorée par la
modification du Code du Travail.

L’importance des sujets liés à l’écologie
Part de "Très important"

Conservation faune
et flore
54%

Pollution
79%

Recyclage
57%

Transports
75%

Energies
renouvelables,
réduction nucléaire
59%

Perturbateurs
endocriniens
59%

Réchauffement
climatique
75%
Production,
agriculture et
alimentation
74%

• Les réponses à cette question nous ont
montré que tous les thèmes proposés
sont pour vous d’une grande importance.
Toutefois, la pollution, les transports, le
réchauffement climatique, l’agriculture et
l’alimentation sont les thèmes que vous
considérez comme étant prioritaires.
• Nous nous engageons à voter ou à
proposer une loi pour faire sortir la France
du diesel à l’horizon 2025, à favoriser le
développement des transports publics
propres et à porter à 50% la part des
aliments bio ou issus de circuits courts
dans les cantines scolaires d’ici à 2022.

Les sujets trop peu présents dans le débat politique
• Les réponses à cette question étaient libres.
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

• Comme pour les priorités dont l’Assemblée
Nationale doit se saisir, vous avez été très
nombreux à considérer que les inégalités et les
discriminations étaient des thèmes trop peu
abordés par les politiques.
• L’éducation, la participation citoyenne et l’écologie
apparaissent également comme des sujets trop
peu présents.
• D’autres thèmes ressortent tels que l’art et la
culture et l’accueil des réfugiés.
• Parmi les thèmes autres cités une seule fois on
retrouve la gestion de la dette, la mise en danger
du doctorat, les retraites ou encore l’aide aux
associations.
• Nous nous engageons à soutenir et à nous
mobiliser pour un budget du ministère de la
culture à 1% du PIB et à mettre en place un statut
de l’artiste. Nous nous engageons également à
créer un service public du soutien scolaire pour
favoriser l’égalité des chances.

• Merci à toutes et tous d’avoir
participé à cette consultation
citoyenne qui nous a permis de
mieux prendre en compte vos
préoccupations et propositions et
de les intégrer à notre projet.
• N’hésitez pas à consulter
et à venir
échanger avec nous sur ces
dernières lors de notre meeting du
8 juin.

