Grand débat national
Lille Bois Blancs
9 mars 2019
Organisateur / animateur : Laurent Pietraszewski, Député de la 11ème circonscription du
Nord

Organisation de l’État et des services publics
•

-

-

-

-

-

Chômage et formation
Constat : le chômage de masse est l’origine de nombreuses inégalités sociales dans
notre société
Un participant s’interroge sur la fermeture de certaines entreprises par manque de
main d’œuvre : secteur de la métallurgie, boulangerie, chaudronnerie…
o Proposition de valoriser ces métiers par le salaire
Un participant propose de rémunérer les activités en fonction de la valeur ajoutée de
chacune : ex : l’enseignement a une forte valeur ajoutée à long terme. Cela
permettrait de mieux rémunérer les métiers pénibles.
Proposition de modifier les termes : apprentis/étudiant - Lycée général / lycée
technique pour une meilleure valorisation des filières professionnelles.
Proposer une formation continue sur ces métiers.
• Education :
Proposition de sensibiliser les enfants aux différents métiers dès l’école primaire
o Objectif : ne pas opposer le milieu scolaire et celui de l’entreprise en
organisant des « rencontres métiers » dans les écoles
o Un participant rappelle que le rôle de l’école est d’éduquer des citoyens
Un participant précise qu’il faut développer les métiers techniques mais pas au
détriment des enseignements fondamentaux : lecture et calcul

-

Proposition de penser de manière globale en conciliant l’économie et les éléments
sociaux pour plus de fluidité en supprimant des strates
o Objectif : développer la volonté de créer ensemble

-

Un participant précise que les éléments de langage tels que « remettre dans une
dynamique », « retour à l’emploi » ou encore « quartiers sensibles » stigmatisent les
personnes concernées qui ne se retrouvent pas du tout dans ces formulations.

-

Améliorer les conditions de travail des métiers les moins valorisants
Changer le logiciel de discussions

-

-

On doit se faire confiance, motivation personnelle mais besoin de signes fort de la
part de l’Etat
Proposition de développer l’enseignement technique, revalorisation des métiers
manuel de l’enseignement technique
Beaucoup de filière en manque de main d’œuvre
Organisation administrative
Division de nos postes de dépenses, notre système budgétaire est fondé en tranche
qui ne communiquent pas entre elles : arrêter de financer des aides pour financer
des mesures contre le chômage
Proposition de donner les indemnisation aux entrepreneurs

Intervention d’un élu au conseil de quartier
CSG
Taxe d’habitation différence en hausse entre 2017 et 2018
Carburant
ISF
Remise en cause des sondages
Notre société est engluée dans les problèmes anciens
Les problématiques sont connues mais tout reste figé
Aujourd’hui il y a qq chose qui se passe et il faut saisir l’occasion
D’où la nécessité de ce grand débat pour faire avancer toutes ces réflexions
CICE devrait êtr orienté vers les secteurs pouvant apporter de l’attractivité et de
l’emploi
orienté et contractualisé
l’entreprise doit s’engager en échange
Développer la planification
ISF bien pour les fortunes investies dans l’entreprise mais pas pour le reste
symbole de l’ISF très fort
essentiel d’évaluer cette mesure et pareil pour le reste
objectivé, partagé
aussi au niveau local
fournir des données et pas seulement sur des conceptions

-

Fiscalité
Employer les recettes au mieux, penser à ce que nous voulons faire avec l’argent
Niveau supplémentaire de la décentralisation
proposition de supprimer des ministères à Paris
donner plus de pouvoir aux collectivités
Tout élu doit pouvoir rencontrer ses administrés, en proximité
pour plus d’efficacité
Importance des régions

En matière d’éducation : donner le pouvoir aux établissements et remonter ensuite
droit à l’expérience
droit à l’erreur
On ne prend pas assez en compte les talents des personnes qui composent les équipes
Les gens n’attendent pas forcément quelque chose d’en haut
Il y a un potentiel qu’il faut valoriser et faire vivre
Proposition de baisser la TVA sur le matériel d’occasion et les actes d'artisanat
Fiscalité qui favorise la durabilité
Proposition de mettre 0% sur un quota de consommation des fluides, du pri
Critère de l’impact sur le développement durable pour le calcul de la TVA
Il faut continuer d’inciter à la rénovation
Regarder dans son ensemble les travaux à faire
Car on ne peut pas tout faire la même année
Avoir une aide pluriannuelle
proposition d’une aide globale et un diagnostic global
Proposition de communiquer sur les bonnes idées
Proposition d’un Gouvernement qui met en avant des expériences, les bonnes pratiques, la
bonne voie
Proposition de travailler sur plusieurs exercices notamment en terme de budget
Proposition de contractualiser
ex de la médecine, travail en équipe surtout dans la médecine
Proposition de valoriser le travail collectif sans attendre l’autorisation du haut
Proposition de mettre en place une progressivité de la TVA
majorer la TVA sur les produits de luxe
Tout impôt direct doit être progressif
Proposition de choisir où va nos impôts
progressivité de l’impôt autour d’un projet commun
supprimer les impôt indirects

Etat = un certain nb de postes importants
Région: forte régionalisation
Pb de l’équilibre, en terme de fiscalité certaines régions y perdraient beaucoup
ok au niveau administratif
mais réflexion car cela permettrait de prendre en charge, d’avancer et de trouver des
solutions
Il faut croire en notre région : agriculture, industrie, mais on a un énorme potentiel
péréquation nécessaire entre les territoires, ne pas confondre la nécessité de se prendre en
main mais aussi d’avoir de l’équilibre entre les régions
mais risque d’opposition entre les régions : risque régionaliste
Besoin d’un Etat qui dirige, donne la direction
Risque de perdre notre proximité avec nos élus si on réduit le millefeuille administratif
Coût de la démocratie
rendre la politique et la décision politique plus lisible, plus simple et plus stable
Temps politique est long
besoin d’expérimenter le principe pluriannuel
Proposition de simplifier les rapports de la cour des comptes adressés aux citoyens pour
que tt le monde comprenne à quoi est utilisé l’argent
rendre impératif les recommandations de la cour des comptes
Obligation du droit de vote avec n° d’immatriculation sociale
serait l’occasion de l’inscrire sur son compte personnel de formation
attention à la mise en fichier sous l’emprise d’un régime autoritaire
proposition de baisser la majorité du droit de vote à 15 ou 16 ans
mais responsabilité des parents, rôle éducatif du parent
Bois blanc pour le chalet, pas la démocratie mais la lutte
Démocratie participative = meilleur des régimes politiques
Référendum d’initiative partagée : le simplifier
nécessité d’accords sur certains problèmes entre le patronat et les syndicats
Statut de l’élu
Demandeur de plus de débat
Sortir du système délégué de classe / maîtresse
Besoin d’échange et de proximité avec les élus

