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Liste des thèmes abordés 
 
 
 

• Les modes de financement de la RCEA, de la RN7, de l’échangeur RCEA-RN7 
L’état du dossier. Les réalisations prévisibles. Le péage pour les riverains. 
Charcutage des crédits existants et absence des crédits nécessaires. 
Indispensable contrôle sur ce qui se fait. 

• L’accueil minimum des élèves en cas de grèves des enseignants. Le mélange 
des compétences entre l’Etat et les collectivités locales. 

• La situation des établissements militaires dans l’Allier. L’inquiétude pour 
Varennes. 

• Les couacs du bouclier fiscal (14 à 15 milliards par an aux contribuables qui 
en ont le moins besoin). 

• La modification des institutions. Le cumul des mandats, la retraite des 
députés, l’empilement des collectivités, le régime présidentialisé, le 
quinquennat. 

• Le parachutage par les partis des candidats aux élections. 
• Le maintien des numéros des départements sur les plaques des automobiles 
• L’hôpital public touché déjà aujourd’hui par la suppression des postes de 

fonctionnaires, après quelques mois de calme, vont se voir concernés par les 
regroupements. Ne veut-on pas laisser s’accroître les déficits pour mieux 
ensuite justifier des suppressions de postes ? 

• La généralisation des dépassements d’honoraires. 
• Les franchises médicales. 
• Où allons-nous en Europe ? 
• L’idée de regroupement pour générer des économies n’est pas forcément 

une bonne idée. 
• Rôle du politique 
• Pour les OGM, le problème délicat et central est celui de la réversibilité. 
• Pour les retraites, il faut mieux prendre en compte les différents paramètres 

de la situation. La 41° année de cotisation va conduire à une baisse du 
montant de certaines retraites. 

• La caution pour les logements. 
• Le temps mis pour l’élaboration d’une loi. Les délais pour avoir les décrets 

d’application. Les lois existantes et pas connues (exemple école et 
esclavage, par le président de la République) 

• Le mélange entre les étapes du travail législatif par la précipitation 
simplificatrice des médias. 

• Autres  divers thèmes. 

 
 


