Sujets généraux :
Principaux Sujets abordés en 2005
L’exclusion peut-elle menacer la démocratie ?

La presse est-elle objective ?
Chômage et exclusion ?

Les jeunes et l’exclusion ?
La culture est-elle en danger ?
L’école est-elle un ascenseur social ?

La culture est-elle un outil d’insertion ?
Sport et argent ?
Faut-il réformer le système éducatif ?

L’expression des minorités dans la
démocratie ?
L’exclusion peut-elle menacer la démocratie ?
La violence à l’école ?

La culture peut-elle être populaire ?
Le partage du travail est-il un remède au
chômage ?
Faut-il repousser l’âge de la retraite ?

Chômage et cohésion sociale ?
Enseignement et éducation ?
La modernisation du service public doit-elle
prendre exemple sur le secteur privé ?
Comment lutter contre les inégalités ?

Peut-on encore parler de pauvreté en France ?
L’expression des minorités en démocratie ?

Questions subsidiaires recensées :
Qu’est-ce que la démocratie ?
Différence entre république et démocratie ?
La décentralisation peut-elle corriger les inégalités ?
Le Service public doit-il être rentable ?
Pouvez vous développer la politique britannique de lutte
contre le chômage ?
Que pensez-vous du CV anonyme ?

Que pensez-vous de l’apprentissage ?
Que pensez-vous de l’enseignement des langues
régionales ?
Enseignement général et insertion professionnelle ?
Qu’est-ce qu’un intellectuel ? Son rôle ?
Existe-t-il une culture télévisuelle ?
Qu’est-ce que doit apporter l’école ?
L’école doit-elle transmettre des valeurs ou apprendre à
apprendre ?
Un bon ministre de l’Education Nationale est-il un
ministre de la réforme ?
Que pensez-vous du Pensionnat de Chavagnes ?
Comment réduire la violence scolaire ?

Faut-il restaurer les punitions ?
Instruction civique ?
Faut-il supprimer l’aide financière accordée aux ets
privés ?

Financement des retraites ?
Inégalités liées au financement pour les classes
défavorisées ?
Faut-il imposer des limites d’âge de départ à la retraite ?
Faut-il établir un revenu pour les mères au foyer ?
Cursus scolaire et professionnel ?

La discrimination positive ?
La femme peut-elle concilier vie professionnelle et vie
privée ?
Le rôle des prélèvements sociaux ?
RMI et RMA ?
Rôle des associations ? Des syndicats ?
Quid d’Internet dans cette expression ?
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L’Europe contribue-t-elle au développement
économique ?

La place des femmes dans la société ?
Peut-on tout dire et tout montrer à la
télévision ?
Peut-on parler d’union politique européenne ?
La musique et les médias ?
Des guerres de religion aux XXI siècle ?

Le droit d’ingérence humanitaire ?

La sélection dans les études supérieures ?
Les défis de l’économie française ?
La protection du consommateur ?
Faut-il encore construire des bibliothèques ?
L’école est-elle un ascenseur social ?
Formation et emplois ?
Le coût du chômage ?

Le partage du travail est-il la solution au
chômage ?
Nouvelles technologies et communication ?
Faut-il baisser les prélèvements obligatoires ?

Culture et mécénat ?
La famille est-elle en crise ?
Nouvelles technologies et économie ?
Sondage et opinion ?
L’Euro a t il atteint ses objectifs ?
Le logement social ?

La PUB est-elle le reflet de la société ?
La sécurité de l’emploi ?
La mondialisation impose-t-elle un modèle
culturel unique ?
L’aide humanitaire ?
Peut-on concilier culture et société de
consommation ?
Efficacité de l’Etat et décentralisation ?
La mondialisation est-elle irréversible ?

L’Europe doit-elle jouer un rôle politique ?
L’Europe doit-elle s’élargir à tous les Etats qui le
souhaitent ?
La monnaie unique joue-t-elle un rôle dans les succès
économique de l’Europe ?
Doit-on retransmettre les procès à la TV ?
Votre avis sur la télé réalité ?

Faut-il construire plus d’église et de mosquées ?
Y a t il une crise de la religion ? démocratie et
théocratie ?
Citez des ONG ?
Qu’est-ce que la souveraineté ?
Les avantages de l’ingérence humanitaire ? Exemples ?

La dématérialisation des écrits ?

Comment se passe concrètement l’indemnisation des
chômeurs ?
Pensez-vous que l’ANPE a les moyens de faire le tri
entre les chômeurs qui recherchent vraiment un emploi et
les autres ?

L’Internet à la maison ?
Expliquer à quoi sert l’impôt permet-il de le faire
accepter ?
Baisse des charges et emplois ?
Parité homme/femme ?
Rôle des allocations familiales ?

Pourquoi le Royaume Uni n’a pas adhéré à l’Euro ?
Cette monnaie est-elle populaire ?
Taxe sur les logements vacants ?
Que faire pour améliorer l’accès aux logements ?
Que faire contre les ghettos sociaux ?

La baisse des investissements des entreprises françaises ?
Gouvernance d’entreprise ?
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La France peut-elle être libérale ?
La justice est-elle adaptée à la France de
2005 ?
Y-a-t-il un déclin Français ?
Le sport aujourd’hui supporte t’il encore
l’amateurisme ?
La mondialisation : une chance pour les pays
en voie de développement ?

Sommes nous tous égaux devant la loi ?
Les citoyens sont-ils préparés à l’Europe ?

L’euthanasie ?
L’eau a-t-elle un prix ?

La violence est-elle une réponse au
terrorisme ?
La liberté d’expression est-elle menacée ?
Le travail clandestin ?

Déficit public et croissance ?
La recherche scientifique peut-elle être
néfaste ?
Doit-on réformer le système éducatif ?

Liberté des mœurs et libéralisme ?

Le rôle du politique ?

Les institutions internationales ?
Rôle du FMI ? de l’OMC ?
Les pays du G8 ?
La commission européenne ?
Que pensez-vous de la taxe Tobin ? de l’abolissement
des frontières douanières ?
Que pensez-vous de l’adhésion de la Turquie à
l’Europe ?
Le rôle des députés européens ?
Qui fixe le prix de l’eau ?
Concurrence entre privé et public ?
La politique de l’eau dans les pays « désertiques » ?

Pensez-vous que les travailleurs clandestins sont des
victimes ?
Les politiques et actions de lutte engagées en France ?

Le soutien scolaire est-il une solution à l’échec scolaire ?
Pensez-vous que les jeunes qui manifestent le font par
conscience politique ou sont-ils manipulés ?

La famille est-elle en danger ?

Principaux Sujets abordés en 2004
Développement des nouvelles technologies et
économie
L’implantation des services publics sur le
territoire ?

Politiques européennes et intérêts nationaux ?

La sécurité de l’emploi ?
La mondialisation une chance pour les pays en
sous-développement ?

Chiffrer la population de la région Ile-de-France ? Indiquez la
région ayant le plus faible taux de chômage, puis le plus fort ?
Le désert français ? Quelles missions de Service public
pourraient être confiées au secteur privé ? Le salaire au
mérite ?
Que pensez-vous de l’adhésion de la Turquie ?
Existe-t-il réellement une volonté de coopération dans les
domaines sensibles ?
Citez une organisation internationale qui peut parler d’une
seule voix pour les pays en sous-développement ? Citez un
contre sommet ? le PIB de la Chine ? Pensez-vous que tous
les pays en sous développement soient à égalité ?
Connaissez vous la doctrine Monroe aux Etats Unis ?
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La lutte contre le travail clandestin ?

Sommes-nous tous égaux devant la loi ?

Développement des nouvelles technologies ?
La violence est-elle la réponse au terrorisme ?
L’Etat doit-il être fort ?
Le rôle de l’école

Le devoir de mémoire ?
Pouvoir et information ?
Mondialisation et progrès social ?
Pensez-vous que les sondages jouent un rôle sur
l’opinion publique ?

Quelle place pour les collectivités locales
L’exclusion peut-elle menacer la démocratie ?
Les nouvelles formes du travail ?

Médias et justice ?
Les tags, le rap… sont-ils une nouvelle forme
d’art ou l’expression d’un malaise ?
L’euro et la consolidation européenne ?
L’administration et les administrés ?

Formation et emploi ?
La France a-t’elle les moyens de ses ambitions
en matière de culture ?
Internet, une condamnation des autres moyens
de communication ?
Faut-il moins d’Etat ?
Morale et Politique ?

Qu’elle est l’organisme qui s’occupe des immigrés en
France ? Qu’est-ce que Attac ? Qu’est ce que la PAC ? Qui
est José Bové, le nom de son parti, ses idées, son métier ?
Date de l’ouverture effective de l’élargissement de la CEE à
25 ?
Que pensez vous de la discrimination positive ? Comment est
composé le conseil constitutionnel et à quoi sert-il ?
Différence entre égalité et équité ? Différence entre droit du
travail et droit au travail ?

Est-ce à l’école d’éduquer les enfants ? Doit-on mettre en
compétition les universités ? l’école et le monde de
l’entreprise ?

Les sondages sont-ils fiables ? nécessaires ? Faut-il tenir
compte des sondages ? Pensez-vous qu’il soit normal de
publier des sondages avant les élections ?
Y a-t-il un droit au logement ? Que pensez vous de l’action de
l’abbé Pierre ? Faut-il étendre le RMI au moins de 25 ans ? La
discrimination positive doit-elle s’appliquer ?
Quel a été le principal changement en matière d’emploi pour
le salarié depuis ces 30/40 dernières années ? Le télétravail
qu’en pensez vous ? Connaissez vous les méthodes de travail
particulières dans les grands cabinet d’audit ? Combien y a t-il
de grand cabinet d’audit ? La réforme Borloo qu’en pensezvous ? Les nouvelles formes de travail à la DGI ? La CPA
nouvelle forme de travail ?
Citez des noms de rappeurs noirs américains ? Que pensez
vous de l’homo phobie de certaines chansons d’Eminem ?
Avec la décentralisation comment est organisé l’Etat ? Qui
dirige les régions ? Est-il utile de conserver des services
publics dans la plupart des régions ? Doit-on traiter une
personne imposable et non imposable de la même manière ?
Que pensez-vous de la position de l’Etat concernant les
langues régionales ? Y a t’il une culture européenne ? la
France est elle sur la défensive en matière de culture ? Fautil une formation particulière pour apprécier une œuvre d’art ?

Loi de financement des partis : fonctionnement ?
A qui profite l’immoralité en politique ?
Que pensez-vous de l’abstentionnisme ? comment les
convaincre de voter ?
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Concurrence économique et protection
sociale ?

Quel est le montant du SMIC ? L’Etat doit-il garantir une
protection sociale pour tous ? Faut-il supprimer des acquis
sociaux ? Que pensez-vous de la fonctionnarisation des
médecins ? Que pensez-vous de la volonté de la DG de faire
de la DGI une administration multi accès ? Que pensez vous
de la mise en place du conciliateur ?

Faut-il réformer la justice ?

Que pensez-vous de la peine de mort ?
La justice est-elle indépendante ?

La place des loisirs dans la société ?
Faut-il réduire les déficits publics ?

Peut-on lutter pour la sauvegarde de
l’environnement uniquement par l’application
de décrets ?
La délinquance des mineurs ?
Les syndicats ont-ils encore un rôle à jouer ?
La famille est-elle en crise ?
Les industries de l’information ?
Mondialisation et économie ?
Phénomène de mode et comportements ?

Développement des nouvelles technologies ?
La mondialisation est-elle irréversible ?
Le logement social ?
La transmission de la culture aujourd’hui ?
Sport et argent ?
La presse doit-elle tout dire ?
Jeunesse et exclusion ?

La France a t’elle encore les moyens de sa
protection sociale ?
Urbanisme et qualité de vie ?

Comment sont gérées les entreprises publiques ? Quels
organismes peuvent les contrôler ? Y a t’il trop de
fonctionnaires ? Quelles sont les conséquences d’un euro fort
sur la croissance ?

Qu’est-ce que l’école ouverte ?
Faut-il intégrer la police dans les établissements scolaires ?
Qu’est-ce que le JED ? Le tout répressif ?
L’insécurité est-elle générée par la crise de la famille ?
Traitement des personnes âgées et crise de la famille ?
Faut-il interdire les tabloïds ? Que pensez-vous des médias, de
leur responsabilité ?
Les phénomènes de modes n’existaient-ils pas avant la société
de consommation ?
Quel est le nom du musée de la mode ? Un tel musée est-il
utile ? Suivre la mode veut-il dire être faible de caractère ?
Quelle population est selon-vous la plus touchée par ce
phénomène ? Quelle différence faites-vous entre une mode et
un mouvement ? peut-on faire une différence ?

Pensez-vous que la culture générale soit utile ? Conflit des
intermittents du spectacle ?
Le CSA, ses fonctions, nom du responsable ? Quelles sont les
restrictions de la presse ?
Pensez-vous que le chômage soit un facteur d’exclusion
sociale ? Rôle de l’école ? Pas assez professionnalisé ?
Pensez-vous que l’existence de bas salaires favorise le
développement d’activités illicites ?
Le Rôle des mutuelles ? les médecins sont-ils responsables du
déficit de la sécu ? que pensez-vous de la CMU ? les 35
heures à l’hôpital ?
Que pensez-vous des urbanistes qui veulent construire des
tours ? La mixité sociale est-elle utile ? Pourquoi certains la
refusent ? Que représente pour vous en deux mots maximum
la qualité de vie ? que faut-il prévoir dans les nouvelles
constructions ?

Quel est le rôle des médias dans la transmission
de la culture ?
Le travail intérimaire ?
Raison de l’existence des associations de parents d’élèves ?
L’éducation relève- t’elle d’un choix parental
ou d’un système scolaire ?
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Le pouvoir de la presse a t’il des limites ?
Le bénévolat ?
Causes du terrorisme ?
L’aide humanitaire ?
Faut-il réformer le système éducatif ?
Chômage et cohésion sociale ?
Retraites : égalité secteur public – secteur
privé ?
Culture et multimédia

Faut-il une politique de santé publique ?
Faut-il baisser les prélèvements obligatoires ?
Les nouvelles formes de travail ?
Service public et service du public ?

Croissance économique et sécurité sociale ?
La musique et les médias ?

Que savez-vous des « marronniers » ? Que pensez-vous de la
presse régionale ? De la presse people ? Pensez-vous que
l’information internationale soit bien traitée par la presse ?

Citez des ONG , Comment éviter le détournement des fonds ?
Est-ce que l’effacement de la dette est une aide humanitaire ?
Pensez-vous qu’on puisse décentraliser les personnels de
l’éducation nationale ? Connaissez vous les hussards noirs de
la République ? Etat et école privée ?
Le plein emploi est-il possible ? L’exemple anglais ? Le poids
des charges sociales et patronales ?

Que pensez-vous des visites de musée sur CD rom ? La
musique classique est-elle accessible à tous ? Qu’est-ce qu’un
référent culturel ? Que pensez vous des journées du cinéma ?
Utilisez vous Internet ? Quels sites ?
Combien y a t’il de Rmistes ? Y a t’il trop de fonctionnaires ?
comment arriver au plein emploi ?
Peut-on faire des gains de productivité dans l’administration ?
Y a t-il trop de prélèvements obligatoires en France ? Quelles
sont les fonctions régaliennes de l’Etat ? Peut-on changer des
fonctionnaires de ministère ?
Qu’est-ce que la SACEM ? Comment sont rémunérés les
artistes ? Quid de la musique classique ?

La voiture et la ville ?

Quelques Sujets abordés en 2003
L’état providence à t’il sa place ?
Les conséquences de l’allongement de
l’espérance de vie
La RTT vous apparaît elle comme un progrès

Service public et efficacité
La santé et le sport ?
La culture est-elle accessible à tous ?
Le pouvoir de la presse a t-il des limites ?
L’eau a t’elle un prix ?
L’Etat a t’il une vie culturelle ?

Question non recensée
L’immigration : solution pour faire face au défi des retraites ?
Espérance de vie et sujets retraites
Pourquoi les enfants ne veulent plus héberger leurs parents
âgés.
La RTT a-t-elle permis de lutter contre le chômage ?
Les syndicats sont-ils en déclin ?
Qu’ont accepté les salariés des grandes entreprises lors de la
mise en place de la RTT ?
Définissez la population active ? les chômeurs en font ils
partie ?
Pensez-vous qu’il faudrait salarier les mères au foyer ?
Question non recensée
Faut-il rendre obligatoire la pratique du sport ?
Le sport est-il compatible avec la vie moderne ?
Question non recensée
Y a t’il une censure en France ?
Quel crédit doit-on donner à la presse, aux journalistes ?
Que pensez-vous des personnes qui affichent leur vie privée ?
Question non recensée
Citez un ministre de la culture du général De Gaulle ?
La culture est-elle accessible ?
Culture et tourisme ?
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Faut-il changer le rôle de l’Etat en France ?
L’Etat est-il en danger ?
Qu’est-ce qu’une armée moderne ?
Réductions des inégalités et redistribution des
richesses ?
Peut on parler de délinquance routière ?
Libéralisme économique et égalités ?
Responsabilité du corps médical ?
Les défis de l’immigration ?
L’égalité du citoyen devant l’impôt ?
La pollution ?
La famille est-elle en crise ?
La voiture et la ville ?
La France et l’évolution européenne ?

Proximité de l’Etat et du Citoyen ?
Le département n’est-il pas un échelon administratif
obsolète ?
Est-ce que l’Etat à un droit d’ingérence dans l’économie ?
Que sont les prérogatives régaliennes ?
Question non recensée
La pauvreté est-elle héréditaire ?
A quoi est dû le chômage ?
Redistribution et impôts ?
Question non recensée
La France est-elle un pays libéral ?
Les états peuvent-ils contrôler l’économie ?
Question non recensée
Définir intégration et assimilation ?
Qu’évoque le terme TRACFIN ?
Est-ce que la DGI lutte contre le travail clandestin ?
Le rôle du contrôle ?
Obligations fiscales et liberté ?
Que peut faire l’administration pour inciter à mieux déclarer ?
Existe t’il une taxe affectée à la lutte contre la pollution ?
Qui sont les gros pollueurs ?
Péage en centre ville ?
Question non recensée
L’avenir du co-voiturage ?
La France ne donne t’elle pas le mauvais exemple au sein de
l’Union ?
Qu’est ce que l’exception culturelle ?
Comment expliquer les réticences de l’Union à la candidature
Turque ?
Question non recensée
Les syndicats ?

Lutte contre l’exclusion, quelles politiques ?
Le Français est il révolutionnaire ou
conservateur ?
La compétition économique : nouvelle guerre ? Question non recensée
Le dispositif français lié à la formation professionnelle ?
La formation en cours de carrière ?
Faut-il moins d’Etat ?
Faut-il réformer le système éducatif ?
La violence à l’école ?
L’élargissement de l’Europe ?
La culture est-elle en danger ?
Vivons nous dans un monde de technocrates ?
Force et faiblesse du système éducatif
français ?
La réforme de la justice en France ?
La presse doit-elle tout dire ?
La violence peut-elle être légitime ?
La mondialisation est-elle irréversible ?

La formation en France est-elle adaptée au marché du travail ?
Peut on former au management ?
L’Etat providence ?
Etat et libre concurrence ?
La place des profs dans ce débat ?
Problèmes de moyens ?
Réouverture de maisons de corrections ?
Place de l’enseignant ?
Etes vous pour l’entrée des payas du Maghreb ?
La devise européenne doit-elle avoir un caractère religieux ?
Question non recensée
Question non recensée
Cohabitation écoles privées – publiques ?
Question non recensée
Peut on concilier qualité et audimat ?
Que dire de la presse à scandale ? faut-il l’interdire ?
Question non recensée
Y a t’il une place pour le régionalisme dans un monde
globalisé ?
Nom d’un chef d’Etat représentatif du mouvement alter
mondialiste ?
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La construction européenne demeure t’elle un
facteur de paix ?
La prévention et la délinquance ?
Le bénévolat a t’il encore un avenir dans notre
société ?
La responsabilité du corps médical ?
La culture est-elle un luxe ?
La protection sociale est-elle efficace en
France ?
L’avenir de la sécurité sociale ?
La culture générale est-elle utile ?
Le droit d’ingérence humanitaire ?

Y a t’il des guerres justes ?
Informatique et Libertés ?
Le mérite dans la Fonction Publique ?
Chômage et cohésion sociale

Parité Homme Femme dans le milieu
professionnel
L’élargissement de l’Europe
Ecole et intégration
La France a t’elle les moyens de ses ambitions
en matière de culture ?
Le modèle américain
Le modèle social européen
Le financement de la protection de
l’environnement
La citoyenneté européenne
La culture doit elle être une affaire de l’Etat

Informatique et Liberté
Quelle politique de transport pour la France

Education et Délinquance
L’impérialisme informatique

Question non recensée
La tolérance aux USA ? Les lois Sarkozy ?
Qui a créé la Croix Rouge ?
Le rôle de l’Etat pour aider les nécessiteux ?
Régime fiscal des associations ?
Faut-il un statut du bénévole ?
Question non recensée
Question non recensée
Y a t’il un modèle à suivre ?
Pourquoi l’auto médication est-elle en progression ?
Question non recensée
Question non recensée
Les effets de l’embargo ?
L’efficacité du tribunal pénal international ?
L’attitude des Américains face à la cour pénale
internationale ?
La guerre commerciale est-elle une bonne chose ?
La guerre est-elle nécessaire pour défendre une communauté
religieuse ?
Question non recensée
Question non recensée
Les ressources de l’UNEDIC ?
Les délocalisations ?
Influences de l’ARTT dans l’économie, l’industrie ?
Qu’est-ce qu’une politique de l’emploi ?
ARTT et compétitivité ?
Question non recensée
Question non recensée
Que pensez-vous du financement des écoles privées par l’Etat
?
Le rôle des enseignants ?
A quoi sert la culture ?
A quoi servent les musées ?
Quelles différences faites vous entre instruction, culture et
diplômes ?
Question non recensée
Les accords d’Oslo ?
Les organes politique de l’UE ?
Question non recensée
Question non recensée
Que fait l’Etat dans le domaine de la musique et du cinéma ?
Le devoir de mémoire ?
Connaissez-vous des musées privés ?
Différence entre fondation et mécène ?
Question non recensée
L’Etat actionnaire d’Air France est-ce normal ?
Faut-il interdire la circulation en centre ville ?
Les évolutions du transport ferroviaire ?
Que pensez-vous du droit de grève à la SNCF ?
Intérêt de l’instruction civique et religieuse à l’école ?
Certains élus locaux veulent limiter le déplacement des
jeunes, est-ce normal ?
L’informatique perte ou création d’emplois ?
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La décentralisation
Association et vie en société
La responsabilité des hommes politiques

La télévision est-elle un vecteur de la culture
L’expression des minorités en démocratie
Existe t’il une identité européenne
La civilisation du temps libre
Le dopage et le sport

L’information et les journalistes
L’apprentissage
La délinquance financière
Les enfants et la télévision
La liberté d’expression
L’euthanasie
La lutte contre la pauvreté
La place des personnes âgées dans la société
Faut-il baisser l’âge de la retraite ?
L’indépendance de la justice : une réalité ?
La politique de la ville
Mondialisation et démocratie
Le logement social
Sport et argent
L’école est-elle encore un ascenseur social ?
La violence : menace pour la démocratie ?
Doit on simplifier la législation fiscale
française ?
Petit commerce et grand surface

Faut-il reculer l’âge des retraites ?
Sommes nous tous égaux devant la loi ?
Le travail clandestin ?
L’Etat est-il en danger ?
La place du virtuel dans notre société ?
Les nouveaux métiers ?
Les principaux thèmes abordés :
Europe, justice, mondialisation, éducation,
pauvreté, fiscalité, culture, retraite, politique
sécuritaire, fonds de pensions, sécurité sociale,
lutte contre l’exclusion, violence, télévision, ...

Les évolutions, les conséquences ?
Question non recensée
Les affaires et les élections ?
Usage des fonds publics ?
Les hommes politiques sont-ils crédibles ?
Le cumul des mandats ?
Question non recensée
Question non recensée
Question non recensée
Question non recensée
Un mal inéluctable ?
Citez une devise de Pierre de Coubertin ?
Le nom du ministre des sports ?
Pensez vous que les hommes politiques se dopent ?
Le CSA ?
Information et censure ?
Question non recensée
Question non recensée
Incidences sur les jeunes ?
Le phénomène des banlieues ?
L’influence de la publicité sur les jeunes ?
Question non recensée
Euthanasie et avortement ?
Question non recensée
Le droit à la santé ?
L’éclatement des familles ?
Le vieillissement à la DGI ?
Question non recensée
Question non recensée
Question non recensée
Question non recensée
Question non recensée
Question non recensée
Qu’est-ce qu’une ZEP ?
Les autres facteurs d’évolution sociale ?
Que pensez-vous des SDF qui mendient dans la rue ?
Question non recensée
Entreprise et citoyenneté ?
L’ouverture des commerces le dimanche ?
Commerce de proximité et intégration ?
Les zones franches ?
Les autres modes de retraites ?
Est-on efficace après 60 ans ?
Le vieillissement démographique ?
Question non recensée
Question non recensée
Question non recensée
Question non recensée
Question non recensée
Autour de ces sujets, il y a une multitude de questions
subsidiaires possibles.
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PRINCIPALES QUESTIONS PROFESSIONNELLES, COMPORTEMENTALES OU
MISES EN SITUATION
POSEES en 2005, 2004, 2003 et 2002













































Faut-il fixer des objectifs ?
Le vérificateur est-il seul ?
Notation et mérite ?
Quelle est votre devise de vie ?
Quels sont les trois faits qui vous ont le plus marqué dans votre vie ?
Etes-vous prêt à travailler le samedi ?
Contrôle fiscal et emploi ?
Peut-on concevoir le droit à l’erreur dans le domaine professionnel ?
La médiation au Minéfi ?
Que pensez-vous des sondages y compris dans le domaine professionnel ?
Les syndicats sont-ils les meilleurs vecteurs de vos attentes ?
Les règles de déontologies ?
Pensez-vous que les fonctionnaires soient des privilégiés ?
Les objectifs sont-ils utiles ?
Parlez-nous du PVFI ?
Que pensez vous du retour en force du contrôle fiscal aux USA ?
Comment régler un litige entre un agent et un usager ? l’usager n’a-t-il pas toujours raison ?
Quelles qualités doit-on attendre de ses collaborateurs ?
Quel intérêt de choisir ses collaborateurs ?
Comment faire pour se faire respecter ?
Le temps partiel est-il compatible avec l’IFU ?
Quelle loyauté devez-vous à la DGI ?
Situation et comportement en cas d’usage abusif d’Internet à la DGI ?
Attitude face à une collègue harcelée ?
La désectorisation en IFU n’est-ce pas plus efficace ?
Lors d’une réunion l’un de vos collaborateurs émet des réserves sur votre plan d’action ? Que faitesvous ?
Vous voyez-vous plus comme un technicien ou comme un chef de service ?
Que pensez-vous des horaires élargis ?
Comment gérer les habilitations de vos collaborateurs ?
Le niveau de connaissance n’est-il pas plus important que le grade pour exercer un métier ?
On vous demande de vérifier les dossiers IR de vos collègues, que faites-vous ? Signalez-vous à la
direction les anomalies constatées ?
Que pensez-vous de la réforme de la notation sur le reconnaissance du mérite ?
Pensez-vous qu'un fonctionnaire doit faire preuve d'initiative ?
Que pensez-vous du temps partiel ?
Avez-vous l'impression de travailler dans une bureaucratie ?
Que pensez-vous du service minimum ?
L’entretien d’évaluation et la réforme de la notation, qu’en pensez-vous ?
Finalité du contrôle fiscal ?
Faut-il changer les statuts des agents de la fonction publique ?
Comment réagir face à une agression dans le cadre de sa mission ?
Serez-vous gêné de noter vos agents ?
Pourquoi avoir opté pour le concours RIF ?
De quand date le maillage administratif ?
Ouverture des services le samedi ?
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L’opportunisme fiscal ?
Objet, mission et durée dans le temps de Copernic ?
L’organisation du travail en plateau ?
Le rôle des statistiques dans la vie de la DGI ?
Les indicateurs liés à la Lolf ?
Calendrier de mise en place de la Lolf ?
La fongibilité asymétrique c’est quoi ?
Les RAP, les BOP, c’est quoi ?
Différence entre un programme et une mission au sens de la Lolf ?
Doit-on toujours obéir à son supérieur ?
Les primes à la DGI ?
A votre avis, quelles peuvent être les motivations pour vouloir rester dans la fonction publique ?
Que pensez-vous des agents des impôts qui, lorsqu'on leur demande leur profession, répondent
"fonctionnaire" sans autre précision ?
Peut-on informer sans porter atteinte au droit de réserve ?
Quels sont les pouvoirs décisionnels d'un inspecteur ?
Que pensez-vous de la représentation féminine à la DGI ?
Avec quels collaborateurs aimez-vous travailler ?
Pourquoi voulez-vous être inspecteur ?
Qu'est-ce que l'autorité ? Que faites-vous si vos collègues refusent de travailler ?
Que pensez-vous du salaire au mérite ?
Quelles doivent être les qualités d'un inspecteur, chef de service ?
Que pensez-vous de la démarche DPA ?
Quelle est votre motivation pour être inspecteur ?
Préférez-vous travailler seul(e) ou en équipe ?
Faut-il couvrir un collègue qui commet des erreurs ?
Que représente pour vous la notion de service public ?
La prime de rendement remplit-elle son rôle ?
Que faites-vous si un agent décide de ne pas atteindre les objectifs ?
Les statistiques sont-elles utiles ?
Est-ce qu'un IP sert à quelque chose ?
Pourquoi les B ne font-ils pas de vérification en IFP ?
Est-ce qu'un A sert à quelque chose en IFP ?
Quel est le plus gros défaut de la DGI à votre avis ?
Que pensez-vous de la notation dans la Fonction Publique ?
Que pensez-vous du salaire au rendement ?
Qui recouvre l'IS et la TVA ?
Pourquoi deux services différents ?
Vous êtes Inspecteur dans un service : un de vos collaborateurs arrive tous les jours en retard, que
faites-vous ? … Et s'il persiste ?
Vous êtes Inspecteur dans une IFU : vous ne vous entendez pas avec un agent tant personnellement
que professionnellement – que faites-vous ?
Faut-il préférer une ambiance conviviale ou autoritaire dans une IFP ?
Les 35 heures dans l'Administration …
Où travaillez-vous actuellement ?
Qu'aviez-vous fait auparavant ?
A quelle caisse est payé l'ISF ?
Que diriez-vous si on vous affectait à mi-temps en IFP et en recette au RAR ?
Combien de vérifications sont effectuées en France chaque année ?
Mobilité géographique : êtes-vous prêt(e) à accepter n'importe quel poste, n'importe où ?
Différence entre autorité et autoritarisme ?
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Que pensez-vous du système de notation ? les agents sont-ils suffisamment sanctionnés ?
Préféreriez-vous travailler dans une brigade ou animer une équipe ?
Citez une réforme en cours à la DGI.
Qu'est-ce qu'un bon agent DGI ?
Quel est le rôle d'un Conservateur des Hypothèques ?
Connaissez-vous l'organisation d'un CDI ?
Le recrutement par concours vous paraît-il une bonne méthode ?
Que pensez-vous de la communication à la DGI ?
Lisez-vous cette presse ? Donnez un exemple.
Peut-on privatiser le cadastre ?
Le Cadastre est-il un service public ?
Chiffrez le nombre de vérifications demandées par mois à un vérificateur – Est-ce de la productivité
?
Le Contrôle Fiscal est-il important ?
Comment inciter les agents à travailler ?
Le management dans la Fonction Publique.
Qu'attendez-vous de la hiérarchie ?
Tenterez-vous d'aller plus haut dans la hiérarchie ? Pourquoi ?
Que veut dire "Service Public" ?
Accepteriez-vous de travailler le samedi ?
Et entre 12 et 14 heures ?
Que diriez-vous si vos collègues remettaient en cause votre autorité ?
Combien y a-t-il d'agents à la DGI ?
Peut-on dire que le métier de vérificateur soit la profession libérale de l'Administration ?
Que pensez-vous de la Formation professionnelle à la DGI ?
Compatibilité temps partiel et travail d'Inspecteur.
Que pensez-vous du télétravail ?
Qu'est-ce que la délégation ?
L'organisation : est-ce important ?
Un agent peut-il faire toute sa carrière au même poste ?
Si un contribuable vous réclame une réponse écrite par téléphone, le faites-vous ? Ne risquez-vous
pas d'engager l'Administration ?
Quelle réaction avoir face à un contribuable violent ?
Quelle est la différence entre Internet et intranet ?
Un fonctionnaire incompétent peut-il être sanctionné ?
La réforme Modernisation à la DGI ?
Différence entre Interrégion et Dircofi ?
La réforme actuelle de Bercy a t’elle des similitudes avec ce qui était proposé en 2000 ?
Quels étaient les initiateurs de la mission 2003 ?
Pensez-vous que la DG doit contraindre des DSF à élargir les plages horaires ?
Que pensez-vous des serveurs locaux ?
Etes-vous pour ou contre l’ensilage ?
Pensez-vous que l’on puisse privatiser le cadastre ?
Comment améliorer la programmation des dossiers ?
Pensez-vous qu’il faille voir tous les dossiers ?
Comment rendre la législation fiscale plus compréhensible pour l’usager ?
Faut-il garder l’anonymat lorsque l’on travaille à la DGI ?
Qu’est-ce que la mission 4 D
Les réalisations du programme Copernic ?
La LOLF ? Quelle mise en œuvre ? Est-elle structurante pour l’avenir de la DGI ?
Que pensez-vous de la communication à la DGI ?
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Faut-il lever le secret professionnel pour communiquer ?
Quelle différence faites-vous entre surveillance et pilotage ?
Expliquez le rapprochement CDI-Recette et CDI/CDIF ?
Quels organismes permettent le dialogue professionnel ?
Les nouveautés en matière de notation ?
Pensez-vous que la mobilité, tous les ans ou tous les 2 ans, soit rentable pour l’administration ?
Quel est le rôle du cadre A en IFU ? ICE ?
Qu’est-ce que Medoc alimente ?
Le périmètre de mission de la DGE ?
Un agent arrive après la réception du public que faites-vous ?
Le contribuable usager ou client ?
La contractualisation, qu’en pensez-vous ?
Quelles initiatives avez-vous pris pour améliorer votre service ?
Peut-on s’épanouir dans un métier répressif ?
Avez-vous effectué une vérification ? pourquoi ?
Qui décide des objectifs ?
Aimeriez-vous être chef de service ?
Est-ce qu’un congé formation est pénalisant pour le service ?
Est-il plus noble de travailler en ICE plutôt qu’en IFU ?
Qu’est-ce que FI 3S ?
Pourquoi des CAP ?

QUESTIONS PERSONNELLES POSEES



























Relatez votre cursus universitaire et votre parcours professionnel.
Quel est votre principal centre d'intérêt en dehors de votre profession ?
Quelle est votre activité actuellement ?
Quelles sont vos qualités pour être Inspecteur ?
Peut-on concilier vie professionnelle et vie personnelle ?
Quel est le dernier livre que vous avez lu ?
Que pensez-vous des Tags ? du Rap ?
Quels sont vos diplômes, si vous en avez ?
Quels sont vos loisirs ?
Quels sont vos hobbies ?
Quels sont vos centres d'intérêts ?
Quelle musique écoutez-vous ?
Avez-vous passé le concours l'an dernier ?
Si vous êtes promu Inspecteur, quel poste souhaiteriez-vous occuper et pourquoi ?
Faut-il être patriote ?
Que pensez-vous des grandes écoles ?
Peut-on sortir de son milieu d'origine ?
Quel est à votre avis l'événement le plus marquant de ces dernières années ?
L'entreprise doit-elle embaucher des handicapés ?
Quelle différence y a-t-il entre "projet de loi" et "proposition de loi" ?
Budget de l'Etat : impôts et part des recettes fiscales dans le budget.
Quels sont les minima sociaux que vous connaissez ?
Faut-il avoir une politique nataliste ?
Parlez-vous des langues étrangères ?
Qu'est-ce qui vous a fait préférer le Public au Privé ?
Quel poste vous intéresserait en tant qu'Inspecteur ?
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Ne pensez-vous pas que les passions sont déstabilisantes pour l'individu ?
Quel est le dernier film que vous avez vu ? Pourquoi vous a-t-il plu ?
Est-il nécessaire pour un Inspecteur informatique d'avoir une formation fiscale ?
Vous êtes-vous présenté à d'autres concours ?
Aimeriez-vous être membre d’un jury ?
Quels sont les évènements qui vous ont le plus marqué ces derniers jours, mois ?
Quels sont vos principales qualités ? défauts ?
Quel est votre meilleur souvenir ?
Vos loisirs ? Aimez-vous les sports collectifs ?
Aimez-vous la Télé réalité ? pourquoi ?
Vos hobbies ?
Si vous aviez une devise, quelle serait-elle ?
Que vous a apporté votre travail actuel ? pourquoi vouloir en changer ?
Qu’avez-vous fait lors de vos dernières vacances ?

QUESTIONS DIVERSES (CONNAISSANCES GENERALES
OU ACTUALITE) POSEES en 2005, 2004, 2003 et 2002.

































Que savez-vous des Impressionnistes ?
La femme française la plus marquante du XXème siècle ?
La devise de l’Europe ?
Qu'est-ce qu'une société duale ?
Que pensez-vous de l'art nouveau ? Dans quelle ville y en a-t-il ?
Que pensez-vous des visites de musées sur CD Rom ?
Connaissez-vous le déficit de la Sécurité Sociale ? Pensez-vous que les médecins en soient responsables
? Peut-on sanctionner les médecins ? Leur rémunération est-elle appropriée ?
Que pensez-vous du CSA ? Quel est son rôle ?
Qu'évoque pour vous le pantouflage ?
Qui est le Ministre de l'Agriculture ? des affaires étrangères ? …
Aide-t-on la famille en France ?
Les impôts sont-ils justes ?
Quel est le budget de la France ? Quelle est la part de la TVA dans le budget ?
Que pensez-vous des restaurants du cœur ?
Où se trouve le détroit de Gibraltar ?
L'Euro.
Quels sont les pays de la Communauté Européenne qui ne sont pas entrés dans l'Euro ?
Que pouvez-vous dire sur la Banque Centrale Européenne ?
Qui peut saisir le Conseil Constitutionnel ? Quel en est le Président ?
Que signifie pour vous la notion d'Etat providence ?
Que pensez-vous du PACS ?
Connaissez-vous le rapport Charpin ?
Le travail de nuit et le travail des femmes.
Le budget de l'Etat.
Que pensez-vous du clonage ?
Quel média utilisez-vous pour vous informer ?
Recettes brutes et Recettes nettes de l'Etat.
L'Etat doit-il supprimer une partie des effectifs de la DGI pour compenser le manque d'enseignants ?
Ne pensez-vous pas que l'Etat doit diminuer ses efforts envers les chômeurs ?
Peut-on selon vous réinsérer un SDF ?
Que pensez-vous du cinéma Italien ?
Que pensez-vous de la dernière superproduction française (Astérix) ?
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Citez une œuvre de Rousseau
Qu'évoque pour vous le Rapport Roché ?
Comment est le drapeau Européen ?
Quel est le rôle de l'ONU ?
La politique de prévention a-t-elle échoué ?
Que pensez-vous de la violence dans les banlieues ?
Les architectes sont-ils en partie responsables des problèmes des banlieues ?
Pourquoi l'astrologie a-t-elle du succès ?
Les tags sont-il une pollution ?
Que pensez-vous des sectes, de la montée de l'irrationnel ?
Que pensez-vous des expériences en cours ?
Quels avantages tirer du rapprochement CDI-Recette ?
L'interlocuteur fiscal unique (IFU), qu'en pensez-vous ?
Les DIRCOFI, c'est quoi ?
Quel devenir pour l'accueil ?
Que savez-vous des standards de qualités ?
Quelle différence entre un contribuable et un usager ?
La BDRP ?
Que pensez-vous de la réception sur rendez-vous ?
La réforme de la notation ?
L'accueil du public peut-il être effectué en commun par le Trésor et la DGI ?
Par quels moyens un usager peut-il obtenir des renseignements sans se déplacer ?
Quelles sont les 3 orientations de la réforme-modernisation ?
Que pensez-vous des concours régionaux ?
Le délégué interrégional a-t-il un pouvoir hiérarchique sur le DSF ?
Est-ce que les impôts locaux sont des impôts modernes ?
Que pensez-vous de la déclaration 2042 pré-remplie ?
Peut-on imaginer un service capable de gérer un impôt de A à Z ? Les avantages ?
Que s'est-il passé le : (une date est donnée par le jury. Ex : 1er septembre 2000) ?
Quel révolutionnaire célèbre est né à Arras ?
Composition du budget de l’Etat ?
Nom du ministre du budget ?
Quel organe contrôle les lois fiscales ?
Que pensez-vous de l’action associative ?
Que signifie Medef ?
Qu’est-ce que la Lolf ?
Quelles sont les difficultés qui peuvent surgir avec le départ de la taxe sur les salaires du CDA ?
Qu’est-ce qu’une ZEP ?
Que pensez-vous de la libération pour bonne conduite de certains détenus ?
La récidive est-elle contrôlable ? Que pensez-vous des bracelets électroniques ?
L’affaire Lambert ?
Que pensez-vous de l’anticonformisme ?
Qui était Alfred Nobel ?
Paris 2012 c’est quoi ?
La Lolf ?

15

