
Grand Débat National 

le lundi 11 février 2019 à 17h00  

Sissonne 

 
 

Présentation par Mr Vannobel de la Réunion du Grand Débat National  

Explication du déroulé du grand débat par Mr Duflot, Avocat (Modérateur – Animateur du Débat) 

 

Les premiers propos sont à destination de Mme Aude Bono concernant la loi « anticasseur » : des 

explications ont été demandées. 

Les personnes présentes au débat évoquent un manque d’échange sur les questions posées par 

l’assemblée. A nouveau, une explication sur l’intérêt du débat est faite indiquant qu’il ne s’agit 

actuellement que d’une consultation d’idées  

 

Le débat reprend sur de bonnes bases.  

 

 Démocratie : 
Les personnes veulent être écoutées. On ne leur donne pas la parole mais au point de vue communal. 

Manque d’expression citoyenne, détresse citoyenne : proposition de référendum d’initiative 

citoyenne : le peuple veut agir sur la Politique et reprendre la parole 

Déclaration des droits de l’Homme : Les citoyens expliquent qu’ils ont l’impression d’avoir plus de 

devoirs et moins de droits 

Rendre de la dignité à l’individu. 

Selon les articles de la Constitution : Article 3 (Liberté et santé des personnes) : pourquoi y a-t-il encore 

des Sans domicile Fixe (SDF) ?  Article 19 (Liberté d’expression) : pourquoi ne pas avoir le droit de 

manifester ou du moins pourquoi empêcher les manifestations ? problème avec les services de sécurité 

(garde à vue, contrôle des personnes, ...) 

« Ce n’est pas à nous (les citoyens) de proposer des solutions mais aux élus et c’est au Président de la 

République de trouver et d’apporter des solutions. » 

 

 

 Fiscalité et dépenses publiques : 
Dépenses publiques : 
Réduction des dépenses publiques 

Réduction du nombre de parlementaires et d’élus  

Pourquoi payer une retraite aux anciens Présidents de la République ? Les avantages et les privilèges 

des anciens Présidents de la République sont indécents.  

Le train de vie des élus, leurs privilèges amènent la colère des gens, le sentiment actuel est devenu de la 

haine envers le Gouvernement. 

Le gouvernement actuel a mis en place des règles de contrôle concernant les notes de frais des élus et 

des parlementaires : sont –elles appliquées correctement ? 

Indemnités des députés : une partie n’est pas déclarable. Des inégalités aussi concernant les indemnités 

« chômage » pour des élus par rapport à un salarié dans le privé  

Un effort est demandé aux citoyens pour réduire la dette publique mais les élus ne montrent pas 

l’exemple : gaspillage financier 

Revoir les grilles des « Hauts Fonctionnaires » 

Les subventions accordées aux communes sont-elles utiles ? Qui les payent réellement ? Les habitants ? 

Perte de subvention pour les associations accueillant des personnes en situation de handicap: comment 

prévoir le budget sans anticipation des nouvelles mesures mises en place par le Gouvernement. 

Services des tutelles : revoir les grilles car perte de budget comment faire sans anticipation 



Fiscalité : 

- Suppression de ISF (Impôt sur la Fortune) – et la mise en place de l’IFI (Impôt sur la Fortune 

Immobilière) = perte d’argent : reprise de l’ISF 

- Evasion fiscale : Taxer selon la nationalité 

- Restructurer les impôts : Plus de tranches d’imposition : payer l’impôt dès le premier denier 

touché. 

- Suppression de la Flat Tax 

- suppression ou diminution de la TVA sur les produits de 1ère nécessité  

- Taxer plus fort les produits provenant de l’étranger 

- Limiter la redistribution des dividendes 

- Des taxes : oui mais pour tout le monde 

 

Pourquoi donner de l’argent aux grandes entreprises ? (CICE) Elles n’en ont pas besoin. 

Pourquoi les étudiants sans ressource doivent payer 1 taxe ? 

 

 L’organisation de l’Etat et des services publics : 
Démission de Mr Castaner. 

Pourquoi voter une loi sur la Transparence à bulletin secret ? 

Décentralisation : « Zone Franche » dans les cités, pourquoi pas dans les petites communes. 

Des structures type « MSAP » pourraient être mises en place partout en France. 

Simplifier l’Administration : peut-être faire comme le système de l’Allemagne : uniquement 3 niveaux 

administratifs contre 5 en France. 

Revoir le fonctionnement administratif : procéder à un regroupement de communes suivant la densité 

de la population 

Donner plus de pouvoir à la Cour des Comptes : OUI si elle est sert à quelques choses ? et au CESE 

(Conseil Economique et Social et Environnemental). 

 

 Ecologie : 
Trop d’éoliennes : problèmes d’ondes 

Problèmes de réseaux avec l’implantation d’éoliennes surtout disposées déjà en zones blanches. 

Les véhicules électriques : oui mais attention les batteries ne sont pas écologiques. 

 

 

 Points divers : 
 

Pouvoir d’achat :  

- Carburant : 1ère revendication des « Gilets Jaunes » était la hausse du carburant et cela gêne 

personne qu’il n’a pas baissé depuis. 

- Logement : Baisse de l’APL et augmentation des charges – les 1% logement : n’est-il pas 

possible de reverser cette aide aux personnes en difficultés  de trouver un logement décent. 

- Alimentaire : redistribution des invendus des magasins au lieu de la destruction – hausse des 

prix dans l’alimentation locale (l’Agriculture souffre) – Diminution de la TVA sur les produits 

de 1ère nécessité. 

- Hausse des salaires bas 

- Aides Sociales : revaloriser les allocations. Indexer sur l’inflation pour éviter une perte de 

revenu (exemple : perte de 17€ sur l’AAH en 1 an sans justificatif (en 2018 : 860€ et en 2019 : 

843€)  

 

 

 



 

L’Education :  

Il n’y a pas assez de souplesse : pas assez de niveau de progression selon les connaissances et 

compétences. 

Problèmes dans le système scolaire : trop d’heures de cours par jour (9h/jour) 

Inclusion scolaire des personnes en situation de handicap dans le milieu scolaire ordinaire avec défaut 

de formation du monde enseignant (AVS pas toujours formé) : profiter des éducateurs des IME et 

IMPRO. 

 

Transport : 

- Problèmes de déplacement : carburant trop cher 

- Diminution des transports (pas assez de lignes de train) pas assez de transport en commun dans 

les petites communes : désertification des villages, difficile de vivre en campagne 

- Pour le manque de train : prévoir à minima des bus avec plusieurs plages horaires d’aller-retour 

- Pourquoi payer les autoroutes ? 

 

L’Emploi – Formation – Travail : 

- Pourquoi avoir supprimé les contrats aidés (emploi précaire) ? 

- Plus d’accompagnement des jeunes 

- Accès à la formation pour tous (élus, employés). Donner les moyens techniques afin d’intervenir 

sur des dossiers spéciaux. 

- perte de la valeur travail  

- perte de la reconnaissance du travailleur : pourquoi une différence de salaire ? 

- aide pour les petites entreprises : charges lourdes et problèmes de formation du personnel 

- partenariat entre un futur retraité et un jeune travailleur : retraite progressive et formation en 

direct 

- Se servir de l’artisanat : beaucoup d’emploi 

- Voir une aide à la formation en Zone Franche 

- Inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap en Zone de 

Revitalisation Rurale (ZRR) : comment faire quand les subventions baissent et qu’il n’y a pas 

de possibilité d’anticipation des nouvelles mesures mises en place ? Quelles sont les solutions ? 

- Perte de subventions pour les Entreprises Adaptées qui emploient des travailleurs reconnus 

handicapés. 

 

Retraites :  

Mr Macron ne devait pas toucher aux retraites (selon son programme Politique) Pourquoi avoir mis la 

CSG sur les pensions ? La retraite est un dû. Pourquoi une différence sur les pensions de retraite ? 

- minimum vieillesse : revoir les conditions de ressources (propriétaires) et revalorisation du 

montant 

- revaloriser les pensions. Indexer sur l’inflation pour éviter une perte de revenu 

- revaloriser toutes les petites retraites à 1200€ 

- revoir le mode de calcul pour tous (actuellement : 50% des revenus et les 25 meilleures 

années) 

 

Santé :  

- Tout le monde a accès aux soins. Service de sécurité social : CMU  et CMU Complémentaire 

- Pourquoi dit-on que la santé est gratuite ? Les mutuelles restent chères par rapport à l’âge. 

- Tous les étrangers qui se font soigner en France doivent régler les soins : cela devrait être une 

obligation. 

- Il y a un manque d’accompagnement des personnes âgées. 

 



Immigration : 

Qui finance l’immigration ? L’Europe ? 

Combien coûtent les personnes issues de l’immigration ? Pourquoi cet argent ne peut pas servir aux 

Français ? 

Faut-il continuer à faire venir les africains en France ? 

 

L’Europe : 

Pourquoi avoir doublé le nombre de chômeur ? 

La mondialisation amène à la destruction de l’emploi. Y a-t-il une faille dans le système de l’Europe ? 

(perte d’emploi, délocalisation des entreprises) Pourquoi ne pas instaurer une amende aux entreprises 

qui délocalisent ? 

Le vrai problème reste l’emploi. 

 

Les 80 kms : 

Cette mesure visait à la réduction des accidents. 

Ce que l’on constate : 

- embouteillages 

- pollution 

- perte de temps pour les livreurs, moins de livraison possible 

- coût pour refaire les panneaux 

Retirer les radars – Laisser les communes rouler à la vitesse choisie 

 

 

 

Légende : 

Noir : propos 

Bleu : suggestions – propositions 

 


