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« AU RENDEZ VOUS DES RETRAITÉS EN COLÈRE »
LES REVENDICATIONS DES RETRAITÉS 

RÉFORMES  DE LA VIE POLITIQUE ET DÉMOCRATIE 

1.Instauration  du  Référendum  d’Initiative  Citoyenne  dans  la
Constitution 

Sur  demandes  signées  de  1.5  millions  d’électeurs  et  40
parlementaires à l’Initiative Citoyenne et non par la Présidence.
Les nombres sont un exemple.

2. Établissement de la proportionnelle pour toutes les élections de
façon à une plus juste représentativité  des  électeurs  ce qui
n’est pas le cas à ce jour.

3.Revenir à des élections législatives tous les 6 ans qui ne doivent
pas coïncider avec l’élection présidentielle. 

4.Suppression de l’article 49/3.

5.Élargissement des pouvoirs de l’Assemblée Nationale

qui doit retrouver son rôle législatif prépondérant pour le Pays
et non pas appliquer bêtement les ordres de Bruxelles.

6.Élection des Sénateurs aux suffrage populaire et ceci tous les
six  ans  (contre  le  renouvellement  par moitié  tous  les  3  ans
actuellement) et non plus par les grands électeurs afin d’éviter
les copinages ou autres lobbying.

7.Obligation pour les élus maires, conseillers généraux, députés
sénateurs de rendre compte une fois l’an de leur travail devant
leurs électeurs.

8. Plafonnement  des  dépenses  pour  toutes  les  élections  qui  ne
devront pas dépasser 5 millions d’euros.
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En terminer avec le gaspillage financier honteux qui ne favorise
que les grands partis politiques.

9.Création  d’un  Comité  Démocratique  de  Citoyens,  national  et
dans  chaque  département  afin  de  vérifier  les  comptes  de
campagnes.

10. Interdiction de mandats pour tous élus mis en examen ceci à
tous les niveaux ainsi que l’interdiction de mandat électif pour
tous condamnés.

11. Limitation  à  deux  mandats  consécutifs  pour  les  Députés,
Sénateurs ou Président de la République

12. Élections des Commissaires Européens Français par les citoyens
et non plus par nominations comme maintenant.

13. Consultations  obligatoires  par  Référendum  Populaire  avant
signature de tous les traités sur l’Europe.

14. Création  d’un  véritable  statut  des  élus  notamment  en  milieu
rural ceci afin de permettre aux salariés employés de pouvoir
disposer  de  temps  pour  agir  dans  leur  mandats  électifs  et
pouvoir se présenter aux élections à tous niveaux sans risques
de brimades  licenciements  ou  autres.  En  finir  avec  des  élus
professionnels.

15.Suppression de L’E N A (École Nationale d’Administration).

16. Renforcement du pouvoir des Tribunaux des Prud’hommes. 

17. Le Conseil Constitutionnel ne doit plus voir siéger en son sein les
ex  Présidents  de  la  République  mais  avoir  en  son  sein  des
représentants de la société civile et de magistrats indépendants
du pouvoir 

2/2


