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Thème : Démocratie et citoyenneté
Représentation politique / Statut des élus
● Proposition de cumuler les mandats (député et maire) et de limiter leur nombre
dans le temps
- Objectif : limiter les situations dans la durée, favoriser la mixité sociale et l’arrivée de
nouveaux profils.
- Les élus proviennent de l’ENA, de la fonction publique, des professions libérales. Cela
favorise les réseaux et le manque de transparence.
- Sentiment qu’il existe deux catégories de citoyens et que tout le monde n’a pas les
mêmes droits : les élus et les autres
- Création d’une limite d’âge maximum pour se présenter aux élections.
● Besoin de plus de transparence sur la rémunération des élus
- Les indemnités sont élevées pour garantir l’indépendance des élus et pour qu’ils se
consacrent à leur fonction à plein temps (sans avoir une autre profession en parallèle)
- Réaction de plusieurs participants sur la rémunération des hauts fonctionnaires
considérée comme très importante et supérieure à celle des élus.
- Besoin pour les citoyens d’être mieux associés aux décisions nationales et d’être
consultés plus souvent que lors des deux élections présidentielles et législatives.
- Besoin d’évaluer la valeur du service rendu par les élus et les haut-fonctionnaires ?
● Proposition d’un contre-pouvoir citoyen pour contrôler les élus
Besoin de rendre compte aux citoyens des actions menées pendant le mandat par
les élus.
- Des participants évoquent l’impunité perçue des politiques : les procédures sont plus
longues et les sanctions sont moins punitives, ce qui favorise la méfiance vis-à-vis des
politiques.
- Les participants demandent plus d’informations sur la vie et le travail des députés
pour plus de transparence.
● Nombre de parlementaires

-

-

Des participants s’inquiètent de l’équilibre entre faire des économies et qu’il y ait
suffisamment d’élus pour avoir de la proximité avec les citoyens.
Suppression du Sénat : certains participants se questionnent sur l’intérêt de
conserver le Sénat, d’autres affirment qu’il nous protège de certaines dérives et que
cela serait prendre un risque pour la démocratie de le supprimer.
Les participants estiment avoir de la proximité avec le maire et pas assez avec le
député. Il faudrait organiser des réunions comme celles du Grand Débat plus
souvent, avec le député, afin de partager des idées sur différents sujets.

-

Question de la présence des élus au Parlement et en circonscription, quelle
répartition du temps ? Peut-on organiser l’Assemblée nationale comme le Parlement
européen?

-

Question de l’assiduité des députés et de la présence aux débats législatifs dans
l’hémicycle le mardi et mercredi : comment les lois sont votées quand il y a
seulement 20 ou 30 députés présents ?

●
-

Le mille-feuille administratif et territorial, qui a la compétence de quoi ?
Ne faut-il pas supprimer un échelon ?
Manque d’information sur le rôle et la mission de chacun.
Région/ Département : double emploi ?

● Reconnaissance du vote blanc : cela permettrait de voir aux présidentielles que les
citoyens ne se sentent pas représentés par les candidats proposés.
- Que faire si le vote blanc arrive en majorité?
-

Définir un niveau maximal de votes blancs pour valider une élection.

● Réfléchir à un système pour inciter les citoyens à voter
- Proposer un dispositif rendant le vote obligatoire comme en Belgique.
- Certains participants soulignent que le vote obligatoire pourrait être une entrave à la
liberté d’expression.
- Être citoyen = droits et devoirs.
● Avis des jeunes sur le sujet de la citoyenneté : on n’explique pas suffisamment à
l’école
- Il manque une incitation à la participation citoyenne
- Manque d’intérêt pour la politique, les jeunes ne se rendent pas compte de
l’importance du vote
- Ne faudrait-il pas plus de cours sur la vie politique française, le rôle des institutions et
des élus pour ancrer plus d’intérêt politique chez les jeunes qui sont bien souvent
désintéressés ?

Thème : La transition écologique

● Proposition d’imposer aux entreprises de poser des panneaux photovoltaïques
- Mais problématique du recyclage : il faut plus de recherche et d’innovation
- Il faut réfléchir à quelque chose qui puisse se faire en France pour éviter
l’importation.

● Comment inciter les gens à s’intéresser à la transition écologique?
- L’Etat doit donner une ligne claire sur les choix écologiques à privilégier
collectivement.

● Problématiques du transport routier, du fluvial et du ferroutage : peu développée
en France
- L’écotaxe poids-lourds était une bonne idée mais le mouvement des bonnets rouges
a tout stoppé.
- Certains participants soulignent la difficulté d’assurer des livraisons fiables si on
pénalise trop le transport routier.

● Besoin d’une trajectoire énergétique claire : la voiture électrique est mise en avant
mais les batteries sont-elles bien recyclables ? L’hydrogène est une très bonne idée
mais non développée par notre industrie automobile, pourquoi ?
- On a du mal à savoir ce qui pollue ou pas à court, moyen et long terme.
-

On ne voit pas ce que notre pays veut en matière d’écologie.

● Production des bio-carburants
-Des participants soulignent la force des entreprises multinationales de production
de carburants carbonés qui peuvent freiner le développement de l’innovation.
-Un participant souligne que l’on confond la dangerosité du nucléaire et celle de ses
déchets.
● Responsabilisation du citoyen sur la consommation d’énergie
- Un participant souligne que le monde est dans une urgence écologique, qu’il faut une
dynamique mondiale mais que la France pourrait ouvrir la voie sur certaines
améliorations en matière d’écologie.

● Pensez vous que les taxes peuvent permettre de modifier le comportement des
consommateurs ?

-

La politique écologique semble trop punitive et pas assez incitative.
Si on taxe les camions, cela impacte sur le prix des marchandises : développer un
chemin de fer, par voie maritime.

● Pourquoi ne pas flécher les surtaxes vers des aides facilitant la transition
énergétique?
- Exemple du contrôle technique : on punit ceux qui n’ont pas les moyens, qui n’ont
pas d’autres solutions de transport

● Gratuité des transports en communs => quels impacts ?
- Pourquoi ne pas inciter toutes les grandes métropoles à mettre en place ce système?

● La France est le premier domaine maritime au monde,
- Les éoliennes maritimes sont à développer.

Thème : La fiscalité et les dépenses publiques :

● Taxer plus ceux qui ont les plus hauts revenus
- Besoin d’un cadre européen en matière de justice fiscale
- Faire contribuer les multinationales (GAFA) qui ont des activités en France avec leurs
sièges sociaux à l’étranger.

● Augmentation des salaires et réduction des aides sociales
- Des participants estiment qu’il n’y a pas assez de différence entre un SMIC et les
aides perçues quand on est au chômage : parfois même, on gagne plus en étant au
chômage qu’en travaillant et ce n’est pas normal.
- Il faudrait mieux payer les gens qui travaillent, il faudrait avoir de l’argent pour le
redistribuer à ceux qui le méritent.
Améliorer le système pour inciter au travail avec une meilleure redistribution des
richesses.
- Il faudrait contrôler la pertinence du versement des aides et leur distribution.

● Quel service public veut-on ? Comment le paiement de l’impôt est-il justifié ?
- Il est exprimé une forte attente vis-à-vis des services publics (santé, éducation…)

● La médecine en France est formidable : efficacité, gratuité, remboursement
- Le système médical français est très favorable et performant quand on compare avec
d’autres pays d’Europe et du monde.
- Proposition de renseigner sur les fiches d’impôt la répartition par grands budgets de
la contribution de chacun aux services publics.
-

Proposition d’informer les citoyens à la sortie de l’hôpital du coût des frais médicaux
à titre d’information pour qu’ils se rendent compte de ce qu’ils n’ont pas à payer.

-

Proposition de ne pas rendre le remboursement des frais médicaux automatique en
dehors des affections de longue durée.

-

Il est exprimé un attachement collectif à la santé, à la qualité de notre système
médical

● Comment faire des économies ?
- Le coût des arrêts de travail : c’est la plus importante source de dépenses de la
sécurité sociale.

● Chacun pourrait contribuer à l’impôt, même de façon symbolique.
- Elargir l’assiette fiscale : du plus bas, au plus haut. Tout le monde devrait payer un
impôt pour l’effort collectif.

● Evasion fiscale vers les pays étrangers, tous les revenus perçus en France pourraient
être taxés.
- Un participant rappelle que si un citoyen américain travaille en France, il continue de
contribuer par des impôts dans son pays d’origine.

● Baisser le train de vie de l’Etat : tous les ministères dans un seul bâtiment, pas de
multiplication des Ministères, créer un corps de collaborateurs. Cela engendrerait
des économies financières et d’énergie.
- Budget de la commune est un budget à l’équilibre. Il faudrait la même obligation
d’équilibre pour l’Etat : besoin de faire des choix pour éviter le report d’une dette.
- Réduire les frais de l’Etat : a-t-on vraiment besoin des infrastructures telles qu’elles
existent ?
- Services de l’Etat doivent faire preuve d’exemplarité.

● Les niches fiscales : réduire le nombre de niches
- Cela rend la contribution à l’impôt difficilement comparable.

● Fiscalité : un participant souligne que les indépendants sont très taxés.
- Retrouver un équilibre entre la grande distribution et les petits commerces.
● Proposition de mettre une échelle des salaires : de 1 à 20
- Des participants estiment qu’il serait préférable de ne pas verser de prime d’activité
ou d’autres aides mais d’augmenter le salaire direct.

Thème : Organisation de l’Etat et des services publics

● Arrêter de réduire les services publics de proximité dans les territoires ruraux
- Rôle de la Poste dans un village en 2019 ? On ne peut plus garder le système d’avant.
- Il faut inventer un nouveau service public, inventer des nouveaux points de
rencontres, avoir des gens compétents et mobiles au service des citoyens.
- Mailler nos infrastructures communales au service des citoyens
- Cela répondrait aux besoins des personnes, à destination de ceux qui ont un réel
besoin de ces services de proximité

● Collectivités locales
- Donner plus de moyens aux Mairies et réduire le rôle du département.
- Les citoyens ont besoin d’un guichet unique.

● Injustice / sécurité routière, incivilités (tags, vols, infraction très graves, zones de
non droits)
- Injustice / incivilité, propreté, pollution quotidienne, bruit sonore
- Proposition de mise en place d’une amende dès qu’il y a dégradation de la nature ou
du bien public.
- Il faut respecter nos infrastructures: ex de la dégradation des monuments

● Chômage/emploi
- Il faut former, développer les formations des métiers en pénurie. Adapter les
formations aux besoins du marché du travail

