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SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 

DE LUTTES 

 
Autonomie des Communes [ADOPTé] 
- Lutte contre l'austérité d'Etat en créant un réseau des élus au niveau national pour porter 

cette revendication au niveau de l'Etat. (n°2) 
- Alliance des communes qui sinon se retrouvent isolés face à l'Etat (et l'Union Européenne) 

(n°83) 

Fiscalité [ADOPTÉ, avec vote séparé, 1er alinéa rejeté 4 A, 3e alinéa rejeté] 
- S'attaquer clairement à une commune à deux vitesses : "ISF" local à augmenter (impôts 

locaux et fonciers des gros propriétaires, et taxes professionnelles des grosses entreprises) 
(n°58 ter) 

- Fiscalité réduite pour les petits commerces et commerces de proximité, et fiscalité forte pour 
les grandes surfaces et grandes enseignes (n°58) 

- Matraquage fiscal des grandes enseignes multinationales et des zones commerciales, taxer 
leur foncier, pour rendre les artisans et PME plus compétitifs (n°58 bis) 

- Mise en place d'une taxe sur les locaux non-occupés des grosses entreprises privées et 
institutions, avec exonération s'ils sont mis à disposition des associations (n°96) 

Défense des services publics [ADOPTÉ] 
- Organiser une rencontre nationale pour la défense des services publics (contre AGCS 

et CAP2022) (n°53) 

Dette [ADOPTÉ] 
- Faire un audit citoyen de la dette : faire un historique de la dette, s'appuyer sur le travail déjà 

effectué par le CAC38 (emprunts toxiques, dettes illégitimes). (n°106)  

Droit de propriété [vote REPORTÉ] 
- Donner à la commune la possibilité de disposer entièrement du foncier (maîtrise du coût du 

foncier, maîtrise des destinations). (n°38) 

Droit de vote des étrangers [ADOPTÉ, avec 1 alinéa REJETÉ, 
2e adopté avec 1 NPPV] 
- Ouvrir le droit de vote aux immigrés en situation régulière qui sont sur le territoire national 

depuis plusieurs années. (17) 
- Donner le droit de vote aux élections municipales pour les résidents étrangers (71) 

Défense des zones naturelles [ADOPTé, avec amendement] 
- « Sanctuariser » les zones naturelles et sensibles (120) 

Service militaire [RECUSé, 15 C, 4 A, 1 NPPV] 
- Service militaire rétabli et revisité (n°23 bis) 

Légalisation [RECUSé, 16 P, 6 C, 4 A] 
- Légalisation de toutes les substances – psychotropes (naturelles, non transformées à l'excès) 

(n°23 ter) 


