Grand débat national
Foyer Rural - Bois Grenier
2 février 2019
Organisateur : Laurent Pietraszewski, Député de la 11ème circonscription du Nord
21 personnes présentes

Thème : La Fiscalité et les dépenses publiques
o Plus de justice fiscale :
o Proposition d’un Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) pour
tous
- Objectif : donner du sens au paiement de l’impôt car chacun doit
contribuer. Tout n’est pas gratuit (école publique, hôpitaux, services
des Urgences). L’impôt sur le revenu doit être payé par tous même de
façon symbolique. Il s’agit de responsabiliser chaque citoyen
o Incompréhension des politiques d’optimisation fiscale et de niches fiscales =>
il faut tout remettre à plat
- Instaurer un principe de proportionnalité entre tous les citoyens pour
donner plus d’équité à l’impôt
- Niches fiscales qui rendent les taux de prélèvement à la source
incompréhensibles : pourquoi mon collègue qui a un salaire plus élevé
que le mien a un taux de prélèvement moins élevé que moi ?
- Il s’agit de retrouver la fierté d’avoir un salaire et de payer des impôts
o Importance des corps intermédiaires :
- Maintenir le lien entre les communes et les citoyens notamment par le
biais d’une fiscalité locale
- Le rôle des corps intermédiaires est minimisé depuis 18 mois

Thème : La transition écologique
o Constat : les moyens de transports mis à disposition ne sont pas à la hauteur
des besoins de la population
- Besoin d’une individualisation des réponses en matière de mobilité dans un
cadre global à redéfinir.
- pas d’incitation forte à prendre les transports en commun
o Proposition de développer le covoiturage pour tous les déplacements de la
vie quotidienne : travail, courses…
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o Constat : la situation actuelle est le fruit de l’individualisation de la société
- le lien social a été cassé
o Proposition de s’occuper du transport de marchandises :
- Résoudre le problème de la circulation des camions étrangers au niveau
européen
- revenir sur des transports propres et la production locale
- Idée de l’écotaxe est bonne => le mouvement des bonnets rouges a
stoppé la mise en place de ce dispositif.
o Proposition sur l’affichage du contenu et de l’origine des aliments
- De façon encore plus lisible et plus compréhensible pour le
consommateur
o L’agriculture : pourquoi met-on des taxes sur les matières actives au lieu
d’empêcher leur utilisation
- Le passage au tout bio pose des questions de coûts
- augmentation de la TIPP ? = se répercute sur le consommateur
- Besoin urgent de normes européennes cohérentes qui soient les
mêmes pour chaque pays
▪ Manque d’ambition européenne : Politique d’Agriculture
Commune sans politique sociale.
▪ L’Europe est une bonne idée mais besoin d’un nivellement par
le haut, d’ambitions sociales.
- Proposition d’un complément de revenu pour les agriculteurs pour
protéger la nature
- Rappel que depuis la 2nde Guerre Mondiale il y a un travail important qui
est fait sur la suppression des pesticides
▪ Ne pas négliger l’importance des produits chimiques pour
l’agriculture = il faut nourrir tout le monde = question de la
faisabilité
▪ On fabrique toujours ce qu’il se vend
- déresponsabilisation du citoyen = on est tous responsables, il faut
mesurer les conséquences de nos actions
- Impatience et inquiétudes = il y a un besoin de mesures rapides avec
une forme de rupture et un besoin de circuits courts
o Les énergies :
- Déchets nucléaires = quel avenir pour les générations futures ?
- Batteries des voitures électriques :
▪ elles vont être recyclées mais qu’est ce qu’il en est de la
production du lithium ?
▪ c’est une solution temporaire
o

Question de la Chasse concernant les autorisations du Gouvernement :
Qu’est-ce qui est fait en matière de préservation de la nature.
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Thème : Démocratie et citoyenneté
o Proposition d’instaurer une dose de proportionnalité : on est dans une autre société
/ besoin de respiration
- Situation actuelle dans laquelle nous avons une majorité écrasante et des
oppositions trop faiblement représentées.
o Besoin de stabilité dans nos institutions
- Regarder ce qui va bien et se stabiliser avec ce qui existe.
- Reconnaître que quelqu’un doit trancher et décider.
- Trouver l’équilibre pour respecter la majorité et la minorité.
o Sentiments concernant les propos tenus par le Président de la République et leurs
conséquences
- Risque d’incompréhension des messages qui favorise les extrêmes aux
messages simples.
- attention à la dérive de la société.
o Proposition concernant la maîtrise de la langue française : il faut aller plus loin dans
les efforts entrepris en matière de scolarité
- Ne pas sortir de l’école sans le socle des compétences de base acquis.
o Reconnaître qu’une partie de la population est aujourd’hui incapable de prendre un
poste de travail non adapté
- Les emplois aidés étaient une dépense nécessaire pour ne pas frustrer et
aider cette population à s’intégrer.
- Prendre en compte la fracture numérique.
o Problématique du vote
• Le citoyen responsable doit voter.
• La Démocratie c’est s’investir, voter, se présenter.
• Il est difficile de se plaindre de la représentativité quand on ne se déplace par
pour aller voter.
o Proposition en matière d’éducation = insister sur le rôle de la famille dans l’éducation
des enfants en proposant une formation des parents ?
- Les institutions et l’État interviennent dans l’éducation des enfants en
complément des parents.
- Rappeler le rôle des parents qui est d’éduquer leurs enfants.
o Proposition de restaurer un temps de citoyenneté obligatoire
- suppression du service militaire alors que c’était un moment de
citoyenneté.
- mixité sociale, moment de vivre ensemble.
- Il faut recréer ce moment de citoyenneté.
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Thème : Organisation de l’État et des services publics
o Redonner les moyens aux municipalités pour permettre aux gens de se retrouver
construire de la mixité, se préoccuper de l’autre.
besoin de lien social, de maintenir les services de proximité.
importance de l’intercommunalité sur les moyens et de la commune sur la
proximité.
Faire fonctionner les différents niveaux institutionnels : se stabiliser avec ce qui
existe et arrêter de les remettre en cause.
o Service public : quel est le niveau de service souhaité par le citoyen ? À quel prix ?
Question de la haute fonction publique, de son rôle et de sa rémunération
Se poser la question de la valeur de l’action publique, de l’apport auprès du
citoyen.
Mieux rémunérer ceux qui agissent en première ligne.
o Problématiques de la transmission des informations entre les différentes strates
administratives :
commune, intercommunalité, département, région, État, Europe : chaque niveau
a son exigence, ne se transmets pas les infos, aucune communication entre les
services publics, incompréhension administrative.
=> dépenses sur le contrôle au détriment des moyens mis en œuvre pour l’action.

Vous pouvez apporter vos contributions à cette réunion via le site du grand débat
national : https://granddebat.fr/events/grand-debat-national-a-bois-grenier
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