Compte-rendu du Grand débat national
Lomme
16 Février 2019
Organisateurs : Philippe Duez, conseiller communal de la ville de Lomme et Laurent
Pietraszewski, député de la 11ème circonscription du Nord

Thème : Fiscalité et dépenses publiques
● Repenser les taux de TVA :
- 1 participant a proposé de modifier et différencier les taux de la TVA :
- 1% pour les produits de première nécessité et l’alimentaire
- 14% pour les produits à usage secondaire et l’énergie,
- 28% pour les biens comme les voitures ou la télévision.
Objectif = améliorer le pouvoir d’achat en rééquilibrant la TVA de façon neutre pour
les recettes de l’État au lieu d’augmenter le SMIC au détriment de la compétitivité des
entreprises.
•
-

Consacrer la notion de « bonheur de vivre » :
La richesse d’un pays ne devrait pas se calculer avec le PIB mais avec le “bonheur de
vivre” de ses habitants.
Proposition de mise en place d’un revenu universel

•

Mutualiser les moyens dans les villes pour améliorer l’efficacité des politiques
publiques

●
-

Améliorer la situation des retraités :
Proposition d’indexer les pensions de retraite sur l’inflation
Proposition de fixer les pensions de retraite au niveau du SMIC a minima
Proposition d’affecter la CSG payée par les retraités pour le financement des EHPAD
et l’amélioration de la dépendance.
Proposition de valoriser bénévlat des retraités au sein des associations, la garde
d’enfants, etc.
- Objectif : valoriser le rôle de cohésion sociale des retraités. Reconnaissance du
travail « invisible » qui contribue au PIB.

-

● Limiter les contrats précaires
- Proposition de limiter les temps partiels pour améliorer la situation des plus fragiles.
- Proposition de limiter le temps partiel subi chez les en développant le congé paternité
et le congé parental des pères.

● Proposition d’ouvrir aux femmes les métiers uniquement occupés par les hommes
et accueillir plus de femmes dans la haute-fonction publique.
● Transparence et rémunération des hauts fonctionnaires et élus
- Porter une réflexion sur la rémunération et les écarts de salaires dans la fonction
publique.
- Améliorer la transparence de la rémunération des hauts fonctionnaires et des
parlementaires.
- Proposition de supprimer les avantages des anciens présidents.
- Promouvoir une vision globale de transparence de la dépense publique y compris dans
les organismes parapublics et les Autorités Administratives Indépendantes.
● Partage de la valeur ajoutée
- Améliorer les dispositifs de participation et d’intéressement pour faire bénéficier les
salariés des bénéfices de leur entreprise.

Thème : Démocratie et citoyenneté
● Dissocier la temporalité des élections législatives et présidentielles
- mettre un écart de 2 ans entre les 2 élections pour avoir un souffle démocratique.
- Un participant rappelle que cela ne permettrait pas au Président élu sur un
programme de l’appliquer et que des grandes réformes n’ont pas été conduites en
période de cohabitation.
- Nécessité de renforcer la place des oppositions pour un rééquilibrage politique.
● Proposition de revenir sur un septennat pour le président de la République et un
quinquennat pour le Parlement.
● Assemblée nationale, Sénat et Conseil Economique, Social et Environnemental
- Proposition de réduire le nombre de parlementaires et des sénateurs.
- Proposition de modification ou de suppression du Conseil Économique, Social et
Environnemental par plusieurs participants qui se posent la question de son utilité.
● Proposition d’accentuer les mécanismes de participation citoyenne au niveau local.
● Proposition de rendre obligatoire le vote tout en reconnaissant le vote blanc
- L’interrogation porte sur le seuil des votes blancs au-dessus duquel l’élection ne
serait pas validée.

● Proposition : renforcer le rôle de l'école dans l’apprentissage de la citoyenneté.

-

-

Sensibiliser les jeunes à ces sujets.
Cela permettrait de lutter contre l’abstention.
Proposition de faire des cours ou des ateliers au lycée pour expliquer
aujourd'hui les organisations des élections, les différents programmes,
impliquer les jeunes dans la vie politique.
Adapter le langage utilisé et montrer les effets concrets des politiques
engagées.

Thème : Organisation de l’État et des services publics
● Proposition de créer une maison itinérante du service public pour désenclaver les
territoires ruraux
- Aller au contact des administrés vivant dans les communes rurales en offrant
différents services : poste, trésor public…
●

Proposition d’améliorer la répartition des fonctionnaires (en avoir plus dans les
domaines de la santé, de la justice et de la sécurité).

Thème : Transition écologique
● Efficacité des transports en commun
- Inciter les citoyens à utiliser les transports en commun soit par leur gratuité ou en
améliorant l’accessibilité. (ex : mini bus sur demande)
● Proposition de favoriser le covoiturage par des voies de circulation spécifiques
● Financement de la transition écologique
- Proposition de créer une filiale de la Banque Centrale Européenne pour prêter de
l’argent pour la transition écologique pour les États à taux 0.
- Proposition de monter une filière pour avoir nos propres batteries pour les voitures
électriques et ainsi les payer moins cher.
● Propositions de passer au gaz les poids lourds (facile de transformer un camion), et
de développer les filières biogaz et l’hydrogène.
● Éduquer les automobilistes à respecter les cyclistes, mieux penser la circulation en
ville en privilégiant la sécurité des cyclistes.

Vous pouvez apporter vos contributions au grand débat via le site du grand débat national
https://granddebat.fr/?gclid=CKLks_XwveACFRWvGwodHFED9A

