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Contribution des adhérents AGIPI au Grand débat national  

 

AGIPI a souhaité que ses adhérents puissent s’exprimer à l’occasion du Grand débat national. 
Pour ce faire, l’association a mis à leur disposition une plateforme sur le site laboratoire-agipi.com 
où ils pouvaient déposer leurs contributions. 
 
Avec plus de 5 000 visiteurs et près de 900 contributions, cette consultation a démontré une fois de 
plus l’intérêt de nos adhérents pour l’action associative. 
 
Deux thèmes ont plus particulièrement retenu leur attention : Fiscalité et dépenses publiques (45% 
des contributions) et Transition écologique (30% des contributions). Les deux autres thèmes ont 
recueilli 17% des contributions pour Organisation de l’Etat et des services publics et 15% pour 
Démocratie et citoyenneté. 
 
Les témoignages de nos adhérents font ressortir plusieurs thématiques clairement exprimées : 

 Le maintien de la fiscalité de l’assurance-vie 

 L’investissement responsable et les énergies renouvelables 

 La baisse de la dépense publique 

 L’indexation des retraites sur l’inflation (25% des contributions sur l’avenir de la retraite) 

 La généralisation de l’impôt sur le revenu (43% des contributions sur l’impôt sur le revenu) 

 Le financement et la fiscalité de la transition écologique (16% des contributions sur l’écologie et 
l’énergie) 

 
Plusieurs propositions concrètes émergent aussi de ces contributions : 

 L’amélioration de la fiscalité des travailleurs indépendants avec une baisse des charges et des 
cotisations pour investir dans l’écoresponsable, créer de l’emploi et augmenter les salaires  

 L’intégration des aides sociales dans le calcul de l’impôt sur le revenu pour permettre une 
généralisation de l’impôt et aller progressivement vers un impôt sur le revenu pour tous, même 
minime  

 La responsabilisation des individus par l’encouragement de l’épargne personnelle et une 
fiscalité plus attractive pour celle-ci, afin de contrebalancer la baisse des retraites, ou encore 
l’envoi à tous d’une note explicative des coûts réels des services publics par personne et par 
année  

 La baisse des dépenses publiques avec l’alignement du fonctionnement des dépenses publiques 
sur les règles du secteur privé, ou encore la fin des régimes réservés aux anciens élus  

 L’accélération de la transition écologique avec des incitations pour mieux orienter l’épargne-
retraite et l’assurance vie vers la finance verte, la mise en place d’une carte de crédit 
énergétique pour les dépenses carbones annuelles de chaque citoyen, la pesée des ordures et la 
facilitation du tri, l’amélioration de l’accès aux transports en commun ou le développement des 
modes de consommations locales. 

 
 
 
 

http://laboratoire-agipi.com/
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Comme elle s’y était engagée, AGIPI a transmis l’intégralité des contributions de ses adhérents, 
classées par thème, aux organisateurs du Grand débat national.  
 
Les contributions les plus significatives sont publiées sur le site du laboratoire-agipi.com et 
communiquées à la FAIDER et à la FFA. 

 

 
 
 
À propos d’AGIPI  
 

Créée en 1976, AGIPI est une association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé, partenaire d’AXA.  
AGIPI propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : la protection de la famille et de l’activité 
professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte 556 000 adhérents, 719 000 adhésions et enregistre 1,7 Md€ 
de cotisations d’assurance au 31 décembre 2018. agipi.com 
 
À propos d’AGIPILAB 

Créé en 2018, AGIPILab, le laboratoire AGIPI des entrepreneurs et des indépendants, observe et analyse les transformations 

de l’entrepreneuriat et du travail indépendant  pour comprendre ces nouveaux modes de travail, en anticiper les évolutions 

et préparer les entrepreneurs et les indépendants aux nouveaux enjeux de protection sociale. laboratoire-agipi.com  

Retrouvez-nous sur agipi.com,   laboratoire-agipi.com et  prixagipi-mondurable.agipi.com ; suivez-nous sur       

 
 

Contacts presse :  
Direction de la Communication/direction.communication@agipi.com/ 
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