Communes de Périgny et Saint-Rogatien

Grand Débat National
Réunion d’initiative locale du 25 février 2018
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Constat : Trop de privilèges des dirigeants, élus et fonctionnaires
Train de vie trop élevé ; manque de moralité : doivent montrer l’exemple et redonner confiance
dans la politique

Principales propositions :
- Limiter les avantages des dirigeants, élus et hauts fonctionnaires : normaliser les indemnités
des députés et sénateurs ; équité sociale et fiscale ; suppression des avantages des anciens
Présidents
- Limiter le cumul des mandats ; le limiter en nombre et dans la durée
- Diminuer les avantages des agents SNCF, EDF
- Inéligibilité des élus en cas de condamnation judiciaire ; des peines plancher en cas de
condamnation ; les élus doivent être irréprochables
Autres propositions :
- Limiter le nombre de députés et sénateurs
- Diminuer les dépenses d’apparat et de représentation : jardiniers, cuisiniers, chauffeurs à
l’Elysée, au Sénat, à l’Assemblée Nationale, dans les ambassades

Constat : Un pouvoir d’achat insuffisant
Manque de pouvoir d’achat des retraités, des personnes seules, de tous les citoyens ; baisse des
retraites ; augmentation des prix et du carburant ; obligation pour les jeunes retraités d’aider
leurs parents et leurs enfants ; non reconnaissance de la valeur travail
Arriver à vivre dignement de son travail ou de sa retraite

Principales propositions :
- Revalorisation des retraites ; les indexer sur le coût de la vie ; permettre un reste à vivre
suffisant ; augmenter le seuil de déclenchement de la CSG
- Revalorisation des salaires : les Indexer sur le coût de la vie : augmentation du SMIC et des
bas salaires ; que les agriculteurs puissent vivre de leur travail ; meilleure adéquation
diplôme/salaire
- Diminuer la TVA sur les produits de première nécessité ; un taux modéré sur l’alimentation,
l’énergie et les transports
Autres propositions :
- Généraliser le tiers payant pour l’optique, l’audition et le dentaire ; reste à charge trop élevé
- Rembourser les médecines douces et alternatives
- Intégrer l’essence dans l’indice du coût de la vie
- Individualisation des retraites
- Une meilleure reconnaissance de la valeur travail
- Service à domicile : frais de déplacement pris en charge par l’employeur
- Limiter les dépassements d’honoraires
- Revoir le statut des indépendants : trop de précarisation
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Constat : Trop d’injustice fiscale
Principales propositions :
- Lutter contre l’évasion fiscale : contrôle systématique, davantage de moyens et de personnels
dédiés ; immoralité de l’évasion fiscale ; objectif : moins de 1 %
- Les entreprises doivent payer les impôts dans les pays où elles réalisent leurs bénéfices ;
taxer les GAFA
- Limiter ou supprimer les niches fiscales ; plafonner les déductions à partir d’un certain revenu
- Réduire la TVA ; trop élevée, injuste ; limiter la TVA sur les produits de première nécessité
- Augmenter la TVA sur les produits de luxe
- Réinstaurer l’ISF
- Meilleure progressivité de l’IR : davantage de tranches ; réinstaurer 14 tranches
- Diminuer la CSG sur les retraites
- Davantage de transparence sur la fiscalité
Autres propositions :
- Taxer tous les types de revenus
- Taxer les transactions sur les œuvres d’art et faciliter ainsi l’accès aux musées pour les
étudiants
- Reconsidérer l’optimisation fiscale pour l’investissement dans les DOM-TOM

Constat : Trop d’inégalités sociales
Manque de justice sociale ; inégalité des salaires, des retraites ; pauvreté qui conduit à
l’assistanat ; mettre l’humain au cœur de la société et non la recherche permanente de
croissance ; nécessité d’une société plus équitable
Un partage insuffisant des richesses

Principales propositions :
- Accès aux soins et à la protection sociale pour tous ; accès aux soins pour tous pour
désengorger les urgences
- Limiter les inégalités hommes et femmes ; faire appliquer la loi sur la parité et les salaires
- Un système de retraite universel ; un système de retraite égalitaire avec harmonisation vers
le haut, en tenant compte de la pénibilité au travail
- Répartir les bénéfices de façon plus juste ; limiter les dividendes
- Limiter les écarts entre salaires ; écarts de 1 à 3
Autres propositions :
- Interdire les parachutes dorés
- Maintenir la retraite par répartition
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Constat : Dégradation des services publics
Qualité de service insuffisante ; mauvais fonctionnement des hôpitaux, de l’éducation nationale,
de la justice ; manque de solidarité des services publics ; doivent prendre soin de l’humain

Principales propositions :
- Sauver l’hôpital public ; davantage de personnel dans les services de santé ; supprimer la loi
T2A ; l’hôpital n’est pas une entreprise ; abolir les protocoles-diagnostics
- Une justice accessible à tous, plus rapide et identique pour tous ; pas de financiarisation de la
justice
- Un meilleur accompagnement des usagers dans la transition numérique et la
dématérialisation ; fracture numérique
Une gestion publique de tous les services de base : EDF, SNCF, autoroutes, aéroports,
hôpitaux ; renationaliser ; démarchandiser les biens communs
Autres propositions :
- Transports en commun : coût trop élevé, fréquence insuffisante
- Coût des EHPAD trop élevé
- Limiter le nombre d’élèves par classe
- Accueil des enfants à l’école à partir de 3 ans
- Encadrement insuffisant dans les collèges pour faire face aux violences et au harcèlement
- La médecine libérale doit aussi assurer les urgences
- Imposer des quotas de garde dans les cliniques privées
- Appliquer les recommandations de la Cour des Comptes
- Créer des postes judiciaires pour l’écoute des victimes
- Des procureurs indépendants du pouvoir politique
- Prison : davantage de réinsertion, éviter les mélanges entre lourdes peines et droits
communs
- Gratuité des services indispensables dans une limite à définir : eau, énergie, téléphone,
transport, alimentation, logement
- Bureaucratie de l’Etat trop violente et injuste
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Constat : Nécessité d’avancer plus vite dans la transition écologique
Une véritable politique environnementale ; à développer au niveau local, national et européen ;
une politique environnementale cohérente en adéquation avec les besoins et attentes des
citoyens

Principales propositions :
- Limiter l’action des lobbies ; supprimer les lobbies sur les glyphosates
- Développer les ENR : éolien, géothermie, solaire ; trop de risque nucléaire
- Développer les transports alternatifs et le covoiturage
- Développer le bio, les cultures raisonnées
Autres propositions :
- Taxes écologiques à affecter à 100 % à la transition écologique
- Taxer le kérosène
- Favoriser les circuits courts, notamment dans les cantines scolaires et les maisons de retraites
- Réduire les déchets et le gaspillage
- Développer la sobriété énergétique
- Fixer des limites à la consommation
- Fixer des limites à la démographie
- Ne pas modifier les semences
- Réduire l’utilisation du plastique
- Fin de l’obsolescence programmée
- Intégrer le coût global de l’éolien, du nucléaire, des barrages, du photovoltaïque : traitement
des déchets et des installations
- Recherche et développement : intégrer obligatoirement des travaux sur les conséquences
environnementales et sanitaires des produits
- Consigner les bouteilles en verre
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Constat : une démocratie insuffisamment participative et représentative
Manque d’écoute, de participation, de représentativité des citoyens ; trop de décalage entre
citoyens et représentants ; méconnaissance des élus du terrain ; trop de décalage entre local et
national ; nécessité de réorganiser le fonctionnement des institutions

Principales propositions :
- Davantage de transparence sur l’utilisation de l’argent public, sur les dépenses de l’Etat et
des collectivités : informer le citoyen sur l’utilisation de l’argent public
- Reconnaître la commune comme socle de la République ; diminuer le millefeuille avec
reconnaissance du rôle des communes ; une fiscalité de proximité pour les communes
Autres propositions :
- Reconnaissance du vote blanc
- Rendre le vote obligatoire
- Des commissions de contrôle sur la fiscalité composées de citoyens tirés au sort et
accompagnés d’experts
- Davantage de lieux pour favoriser les échanges entre citoyens
- Davantage de contacts entre élus et citoyens pour une meilleure connaissance du terrain
- Un RIC révocatoire qui ne touche pas aux avancées sociétales (IVG, mariage pour tous,
abolition de la peine de mort)
- Faire voter par referendum le budget de l’Etat
- Une 6e République
- Filmer les conseils municipaux pour les diffuser sur internet
- Verticalité des décisions de l’Etat : manque de concertation avec les territoires, les
collectivités et les citoyens
- Création de commissions sociales plus représentatives des citoyens
- Instaurer davantage de proportionnelle dans les élections

Constat : Trop d’inégalité territoriale
Inégalité ville-campagne dans l’accès au service public ; désertification ; inégalité d’accès aux
soins ; disparition de tribunaux ; fermeture d’école, de maternité, de tribunaux

Principales propositions :
- Maintien des services publics de proximité et organisation d’un accueil dans les territoires ;
les décisions de maintien/fermeture doivent être prises localement ; pas de suppression en
zone rurale
- Faire revivre les villages : emplois, commerces, formations
Autres propositions :
Planifier l’installation des professionnels de santé pour assurer une couverture nationale
Des maisons de santé avec des médecins salariés
Développer le télétravail
Une meilleure coordination des transports publics sur l’ensemble du territoire national
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Constat : Nécessité de développer l’emploi
Trop de chômage ; trop de précarité de l’emploi

Principales propositions :
- Contrôle des entreprises aidées : doivent développer l’emploi ; colère à l’égard des
entreprises qui perçoivent des aides publiques et ne créent pas d’emploi comme Ascoval,
Ford ; contrôle du CICE
- Des formations davantage adaptées à l’emploi : liaison université-entreprise plus forte pour
une formation plus adaptée ; instaurer un stage en entreprise en lycée général ; développer
la formation en alternance ; former en collaboration avec les entreprises ; des formations
plus adaptées aux moyens de production et à l’évolution du monde : robotisation,
digitalisation, bricolage, jardinage, permaculture
- Faciliter l’accès à la formation pour tous : trop de rigidités et de blocages
Autres propositions :
- Développer l’employabilité après 50 ans
- Renforcer le tutorat : faire travailler ensemble jeunes et seniors
- Taxer les robots
- Améliorer les relations sociales dans l’entreprise

Constat : Accès au logement insuffisant
Difficulté d’accès au logement ; éloignement domicile-travail ; augmentation du foncier ; difficulté
d’emprunter pour les jeunes ; loyers trop élevés ; impossibilité de choisir son lieu de vie ;
éloignement des logements des centres urbains avec pour conséquences l’obligation de prendre
la voiture, l’émission de CO2 et des contraintes sur la vie familiale : temps de transport
importants, durée des journées, obligation de faire des choix pour les activités extrascolaires des
enfants

Principale proposition :
- Limiter le coût des loyers ; des prix acceptables
Autres propositions :
- Doter les collectivités locales des moyens nécessaires pour maîtriser le foncier
- Des taux d’intérêt identiques pour le neuf et l’ancien
- Supprimer l’augmentation de 5 € des APL
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Constat : Une Europe insuffisamment sociale et solidaire

Principale proposition :
- Harmoniser les politiques sociales et fiscales ; unification des taxes
Autres propositions :
- Instaurer le vote à la majorité et non à l’unanimité
- PAC : mutualisation des pertes et meilleure répartition des aides
- Une politique migratoire plus développée et cohérente

Constat : Lien social et vivre ensemble insuffisants
Intolérance, individualisme, racisme, incivilités, manque de solidarité

Proposition :
- Développer l’éducation civique ; rôle important de l’école pour redonner du sens et
développer le vivre ensemble
- Développer un projet de société
- Renforcer le nombre d’éducateurs de rue

Constat : Nécessité de revoir la dette publique

Proposition :
Supprimer les intérêts de la dette
- Composition de la dette : limiter la dépendance de 60 % vis-à-vis de l’étranger

Autres propositions
-

Des contreparties aux aides sociales
Abandonner les compteurs Linky, ondes trop néfastes
Adapter les conditions d’octroi des prêts en fonction des objectifs et pas uniquement en
fonction de l’âge et des revenus

9

