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Les cafés citoyens (réunions d’initiative locale) 

Dans le cadre du Grand Débat National, Véronique Hammerer est à l’initiative de huit cafés 
citoyens (réunions d’initiative locale) sur la 11ème Circonscription de Gironde. Ces réunions 
d’initiative locale se sont déroulées entre le 17 janvier et le 11 mars 2019 selon les modalités 
suivantes :  

• Rôle de la Députée : présentation de sa démarche, du calendrier national du grand 
débat et des informations pour accéder aux différents questionnaires. Véronique 
Hammerer se positionne en retrait des échanges, et reste à disposition des citoyens qui 
souhaitent lui poser des questions directement 
 

• Format des cafés citoyens : 
o EFFICACITE : groupe de 25 personnes maximum afin de pouvoir être en capacité 

de recueillir les suggestions et de mener des débats constructifs. La population 
a été informée de ces cafés citoyens par plusieurs canaux d'information : presse, 
réseaux sociaux, mailing. Tous les particuliers dont nous avons l'autorisation 
pour leur transmettre des informations sont ainsi au courant, qu'ils soient gilets 
jaunes ou non.  Les personnes s'inscrivent sur les cafés citoyens, au choix. Elles 
ont accès aux thèmes, aux dates et aux horaires. L’envoi des invitations est 
adressé 48h avant, uniquement aux personnes inscrites. C'est lors de cette 
invitation que le lieu leur est communiqué. 

o CONVIVIALITE : mise en place de cafés citoyens (petites tables réparties avec des 
chaises autour). 

o PROXIMITE : les cafés citoyens ont lieu dans un village différent à chaque fois. 
o TRANSPARENCE : le recueil de la parole des citoyens se fait de manière interactive 

et transparente (retranscription en directe sur grand écran par son équipe). 

 
• Calendrier des cafés citoyens : 

ü � 17/01 - 20h –Saint Martin Lacaussade « Démocratie et Citoyenneté ». 
ü � 28/01 – 20h –Le Fieu « Démocratie et Citoyenneté ». 
ü � 04/02 – 20h –Saint Vivien de Blaye « Réforme Fiscale des Particuliers ». 
ü � 11/02 – 20h –Abzac « Réforme Fiscale des Collectivités et relations avec les services de l’Etat » – 

ANNULEE, faute d’un nombre suffisant d’élus. 
ü � 14/02– 20h– Saint-Androny « Réforme Fiscale des Collectivités et relations avec les services de 

l’Etat », en présence de Lionel Causse, Député des Landes avec uniquement des élus. 
ü � 04/03 – 20h –Pugnac « Organisation des services de l’Etat et des services publics ».   
ü � 07/03 – 20h –Saint Denis de Pile « Réforme Fiscale des Particuliers » - PARTICIPANTS REPORTES 

sur le débat de Guîtres en raison de l’état de santé de Madame la Députée. 
ü � 11/03 – 20h –Guîtres « Organisation des services de l’Etat et des services publics et Réforme 

Fiscale des Particuliers ». 

150 personnes participantes aux cafés citoyens 
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Cette synthèse reprend aussi les cahiers de doléances des communes et les revendications transmises 
par les gilets jaunes. 

Les cahiers de doléances 

Les communes ayant remis leurs cahiers de doléances sont Cubzac les Ponts, Gauriac, Laruscade – 
Saint Aubin de Blaye, Saint Gervais, Teuillac et Braud et Saint Louis. 

 

Les revendications des gilets jaunes 

Les collectifs de gilets jaunes ayant remis leur liste de revendications se situent sur les communes de 

Berson et de Coutras, dont les revendications ont été signées par 6000 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 communes = 7 cahiers de doléances = 40 personnes 
8 citoyens = 8 cahiers de doléance individuels 

2 collectifs = 2 listes de revendications  
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PARTIE �   

Synthèse des cafés citoyens 
 

 

 

 

 

 

placé devant des propositions signifie qu’elles ont été nombreuses et contradictoires, « les 

pour et les contre » s’équilibrent sur le même sujet. 

 

  

placé devant des propositions signifie qu’elles ont été nombreuses et contradictoires, « les 

pour prédominants les contre » sur le même sujet. 
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DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 

Les constats – les débats Les enjeux Les propositions 

A propos de la démocratie 

 

De la démocratie représentative 

- La démocratie ce n’est pas choisir quelqu’un qui a les 

mêmes idées que soi. 

- La démocratie c’est lorsque les députés répondent 

aux questions posées par le peuple.  

- Nous sommes dans une démocratie dirigée par une 

majorité de personnes, c’est un principe universel qui 

concrétise des projets. Par les élections, le Président 

de la République ou les Députés proposent des 

programmes, base à partir de laquelle les propositions 

politiques sont élaborées et validées par des millions 

de personnes.  

- La société est fracturée entre des personnes qui sont 

au SMIC avec des difficultés à réparer une voiture en 

panne, à remplir le frigo et d’un autre côté des 

personnes contrariées d’être arrêtées dans les ronds 

points. 

- Dans un pays démocratique, le choix se fait par les 

élections et non par les sondages. 

- La démocratie représentative est nécessaire mais tout 

ne peut pas être partagé : exemple les politiques 

 

Comment permettre à la démocratie de 

représenter les différentes catégories de la 

population française ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il existe actuellement trois assemblées : le sénat, 

l’assemblée nationale et le CESE. Pourquoi ne pas 

imaginer, en lieu et place de ces trois instances, un 

Sénat avec trois collèges (Tiers Etat) :  un collège 

représentant des collectivités locales, un collège 

représentant les organisations socioprofessionnelles 

salariées et un collège représentant les organisations 

socioprofessionnelles des entreprises. Avec ces 

collèges, tous les membres seraient élus. 

- Donner plus de pouvoir au CESE avec les citoyens tirés 

au sort. Quant aux membres nommés, les remplacer 

par des membres élus. 

- Créer une chambre populaire en remplacement du 

Sénat 

- Maintenir le Sénat qui représente les communes et la 

sagesse. Le Sénat cherche toujours un consensus dans 

« l’esprit des lois ». C’est un peu comme la 

cohabitation, c’est un équilibre. 

- On pourrait bâtir une politique nationale avec des 

adaptations locales. 
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publiques nationales. Il n’apparait pas possible de 

bâtir une politique nationale à partir de l’échelle 

communale. 

- La démocratie est en danger parce qu’elle n’est pas 

assez participative. Quand c’est imposé, la 

Démocratie ne fonctionne pas. 

- Le mouvement des gilets jaunes est une révolte 

citoyenne qui refuse la centralisation des pouvoirs. 

- La démocratie aujourd’hui en France vous permet de 

participer mais ne tient jamais compte des avis 

opposés. 

- En démocratie, on trouve des personnes pour et des 

personnes contre une même idée. 

 

La relation entre le citoyen et l’élu 

- Aujourd’hui, il existe une rupture due au non-

respect de certaines promesses, à l’absence 

constatée des parlementaires (sénateurs et 

députés) dans les hémicycles, à la méconnaissance 

du rôle et des compétences des différentes 

collectivités locales.  

- Le cœur du problème est la perte de confiance à 

l’égard des dirigeants et des élus. En conséquence, 

les citoyens ne savent plus quelle information est 

vraie. Les candidats sont élus sur un programme 

mais la transparence et la confiance dans la vie 

politique  sont un pré requis des élections. Pourtant, 

il existe déjà la Haute Autorité de la Transparence de 

la Vie Publique 

- L’état d’esprit des hommes politiques est important, 

selon qu’il soit un esprit d’ouverture ou une posture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment rétablir le lien de confiance entre les citoyens 

et les élus ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Imposer aux politiques de faire des réunions 

publiques pour rendre compte de leurs activités.  

-  Les citoyens doivent-être consultés 

directement pour certains sujets comme pour les 

traités internationaux VERSUS Les citoyens n’ont pas 

l’expertise nécessaire pour donner un avis sur tous les 

sujets. 
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Le cadre d’actions des élus 

- Un élu est un représentant de son corps électoral mais 

il n’a pas mandat d’action et de décision totale 

pendant toute la durée de son mandat. Certains 

pouvoirs sont propres à la fonction de l’élu, il dispose 

de prérogatives qui lui permettent d’agir sans le 

consentement des citoyens (les hospitalisations 

d’office par les maires, la signature de traités 

internationaux par le Président de la République). Les 

citoyens doivent-ils être consultés pour chaque 

action ?  

 

 

 

Le contrat du Président de la République 

- Resacraliser la fonction du Président dont l’intégrité 

ne sera pas négociable. Il ne devra pas succomber à 

toutes faiblesses, tentations d'alliances partisanes qui 

le rendraient prisonnier. Il devra être à l'écoute de ses 

citoyens et savoir rassembler. L’honnêteté et 

l'intégrité sont des qualités indispensables. 

 

 

 

 

 

 

Les parlementaires 

- Est-ce vraiment faire des économies si on doit 

augmenter les équipes parlementaires en cas de 

baisse du nombre de parlementaires ? 

- Le Sénat est à majorité conservatrice parce qu’il 

représente majoritairement les territoires ruraux 

Quel est le cadre d’action d’un élu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment peut-on recréer un lien de confiance entre le 

Président de la République et les français ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La démocratie représentative doit-elle compter moins 

de représentants ? 

 

 

 

 

- Quand un élu change de parti politique en cours de 

mandat, il doit démissionner. 

- Quand un élu ne respecte pas son programme, sa 

parole, ses engagements, les citoyens doivent avoir 

un pouvoir de sanction. Voter, c’est engager plus que 

notre intelligence présente et c’est donc déléguer. 

Mais la délégation n’empêche pas le contrôle et la 

sanction. La sanction c’est le vote. 

- Permettre aux personnes qui nous représentent 

d’être spécialisées dans les domaines qu’ils traitent. 

La question ce n’est pas combien on en prend en 

compte, c’est comment on les prend en compte. 

 

 

- Refondre le contrat présidentiel : 

§ Prêter serment lors d’une cérémonie en directe 

sur les différents canaux d’information. 

§ Déclarer solennellement s'engager à servir le 

peuple rien que le peuple et devra jurer de le 

protéger lors de son mandat. 

§ S'engager à renoncer à ses fonctions s'il 

manquait à ses devoirs. 

§ Casier judiciaire vierge de toute condamnation. 

-  Mettre en place un septennat non renouvelable pour 

le Président de la République ou renouvelable mais 

pas de manière consécutive. 

 

- Réduire le nombre de parlementaires dans les 

grandes villes et les augmenter dans les zones rurales 

afin de développer les relations de proximité entre les 

citoyens et les élus. 

- Si on réduit le nombre de parlementaires, il faut 

augmenter le nombre d’attachés parlementaires afin 
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(traditionnellement plus conservateurs). Donc si le 

nombre de députés augmente en milieu rural, le 

risque est d’avoir une Assemblée nationale 

conservatrice.  

- Les députés et les sénateurs ne sont pas à l’image du 

peuple, déconnectés. 

- Les députés sont éloignés parce qu’ils sont moins 

dans l’emprise du territoire mais ils ne sont pas si 

déconnectés par les réunions, les lieux de 

permanence. 

 

Le cumul des mandats 

- N’avoir qu’un seul mandat permet d’avoir plus de 

temps à y consacrer, en avoir plusieurs permet de 

mieux défendre certains dossiers. 

- Le problème des cumuls des mandats est d’abord un 

problème de cumul d’indemnités. 

- La première phase d’un non cumul était bien au début 

contre les cumulards mais maintenant c’est posé 

comme un handicap.  

- Le mandat d’élu local est complexe avec une 

multitude de commissions, d’échelons. Etre maire 

permet d’être proche du terrain mais l’enjeu est de 

parvenir à assurer pleinement tous les mandats 

cumulés. 

- Les Maires doivent savoir déléguer et faire le point 

une fois par semaine avec leurs adjoints. 

- Etre maire permet d’avoir une activité professionnelle 

en plus.Néanmoins, Député-maire, c’est un temps 

plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cumul des mandats est-il un bon principe mais 

néfaste dans la pratique ? et les élus ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de traiter le plus grand nombre et la plus grande 

diversité de dossiers. 

-  Supprimer des parlementaires, trop de 

sénateurs, trop de députés.  

 

 

 

 

 

 

 

-  Les élus ne doivent pas cumuler de 

mandats  VERSUS les élus peuvent cumuler des 

mandats  

- Possible d’envisager un cumul de mandats pour des 

petites communes. Mettre un palier (- de 20000hab) 

- Ne pas cumuler autre chose que Maire-Député. 

- Limiter le nombre de mandats locaux. 

- Instaurer un statut de l’élu qui induirait l’arrêt 

obligatoire d’une activité professionnelle dès lors 

qu’une indemnité est versée. 
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Le référendum 

- Combien coûte la mise en place d’un référendum ? 

- Les traités commerciaux sont techniques. Est-ce 

que ça peut être soumis à la voix référendaire, dans 

la durée, dans l’intérêt du Pays, dans le respect des 

institutions ? 

- Le référendum exclu le courage politique. Même si 

l’opinion publique n’est pas prête à prendre 

certaine décision comme, par exemple, l’abolition 

de la peine de mort ou l’avortement. Quand on 

donne mandat, on lui (à l’élu) fait confiance. Ce 

n’est pas croire que celui qui a le mandat va faire ce 

que l’on veut, mais ce qui est bien. Le Brexit est une 

illustration des limites du Référendum. L’Elysée doit 

prendre des décisions qui peuvent ne pas plaire 

mais qui peuvent servir l’intérêt du Pays. 

- Ce n’est pas parce que quelque chose ne fonctionne 

pas comme un référendum (Brexit), qu’il faut 

refuser tout référendum. La demande de 

référendum est une intransigeance parce que le 

manque de confiance et de transparence de nos 

politiques est important.  

- Le Référendum d’Initiative Partagé existe et 

pourtant il est inutilisé. 

 

I Le conseil citoyen 

- Quelle représentativité locale en dehors du maire et 

du conseil municipal peut-elle être mise en place ? 

Pour comprendre quels sont les besoins et les faire 

remonter. S’appuyer sur l’exemple du conseil des 

enfants et des jurés d’assises. On peut imaginer un 

conseil citoyen local, en plus du conseil municipal, 

Le référendum est-il une forme de participation 

citoyenne adaptée aux intérêts du Pays ? 

 

 

 

 

Dans un contexte de crise de confiance à l’égard des 

élus, de la forme représentative de la démocratie, 

comment permettre aux citoyens d’être impliqués 

directement dans la prise de décision ? 

 

-  Les référendums sont dangereux  

- Les référendums sont nécessaires pour certains 

traités internationaux comme le CETA. 

- RIL : Référundum d’Intitiave Local pourrait être 

utilisé pour certains projets locaux 

- Créer un Référendum d’Initiative Citoyenne qui ne 

soit pas orienté en permettant à un collectif de 

citoyens d’élaborer les questions. 

- Le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) permet 

de faire participer les citoyens à certaines décisions. 

Un tel dispositif participe à la démarche de 

démocratie participative. Cependant il doit être : 

§ limité dans son application, 

§ de nature à ne pas nuire au fonctionnement de 

la République, aux chambres législatives  et aux 

représentants de la Nation élus 

démocratiquement sur leur durée de mandat,  

§ activé uniquement pour des sujets très précis, 

§ lié à un vote obligatoire, avec prise en compte 

des bulletins blancs, et avec une participation 

minimale de la population (taux à définir). 

- Assouplir le Référendum d’Initiative Partagé 

 

 

-  Remettre du sens civique au plus près des 

citoyens, à l’échelle communale sur le modèle des 

conseils citoyens au Canada afin que le projet 

communal soit largement partagé.  

- Solliciter le conseil municipal et le conseil citoyen 

pour les projets structurants et importants. 

- Permettre aux citoyens d’avoir des espaces de parole 

pour manifester leurs mécontentements. 
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avec des citoyens tirés au sort et avec une 

obligation de participer. 

- Pas du tout favorable au conseil citoyen parce que 

les citoyens ne sont pas des experts. Et puis les 

conseillers municipaux sont compétents. Quant aux  

jurés d’assises ils sont révocables et sont encadrés 

par des avocats. 

 

 

A propos du vote et des élections 

- Le vote obligatoire porte-t-il atteinte à la liberté 

individuelle ? Le vote est-il un droit ou un devoir ? Les 

personnes vont aussi voter en fonction de ce qu’on 

leur propose. 

- Le droit de vote a été obtenu grâce au peuple 

- Quel serait le coût de la reconnaissance du vote 

blanc ? 

- Pourquoi le taux d’abstention est-il aussi élevé ? 

-  Actuellement, peu d’élus représente la majorité de la 

population. C’est souvent majorité des votants. 

- La multitude des votes ne rend-elle pas 

incompréhensible le vote en lui-même ? 

- D’un côté, quand les élections présidentielles et 

législatives sont en même temps, le risque est que 

l’action gouvernementale se base sur le sondage et sur 

la pression de la rue comme actuellement. Plusieurs 

élections dans un septennat pourraient l’éviter. D’un 

autre côté, si on dissocie les élections présidentielles 

des législatives, quel sera le poids du vote constataire ? 

Echanges sur la cohabitation lorsque le septennat 

existait en France.  

Le vote est-il un droit ou un devoir ? -  Rendre le vote obligatoire  

- Mettre en place une amende pour ceux qui ne 

votent pas. 

-  Compter les votes blancs. Si leur taux est 

supérieur à 50%, les élections sont annulées. Si le 

vote blanc est reconnu, qu’est ce qui en est fait ?  

- Former les jeunes au droit et au devoir de vote dans 

le cadre service citoyen 

- Rendre officiel le droit de vote par une cérémonie 

- Mettre en place toutes les élections à la 

proportionnelle, dans une petite part, pour 

permettre de travailler à un consensus et de sortir 

du système binaire. 

-  Dissocier les élections législatives et 

présidentielles  
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A propos de l’engagement citoyen 

- La citoyenneté c’est l’idée que l’on participe à la 

démocratie 

- Chacun doit apporter sa contribution dans la co-

construction collective. Il faut transformer ce « ras le 

bol », ce « mépris », il faut être en capacité de 

valoriser ça pour passer dans l’action et dans 

l’opérationnel. Il faut trouver le bon moment. Il faut 

s’engager pour prendre part à la décision politique 

afin que l’intérêt général prenne le pas sur l’intérêt 

particulier. 

- Les jeunes ne bénéficient plus de rite de passage vers 

la vie d’adulte comme le fait d’être conscrit par 

exemple. 

- Les jeunes ne sont plus politisés, ne s’engagent pas, 

ne militent pas. 

- La problématique aujourd’hui est l’absence de contre-

pouvoir, les corps intermédiaires sont absents : ni 

syndicats, ni associations. Or, il faut toujours être 

deux pour construire.  

-  

Comment permettre aux citoyens de s’engager ? 

 

- Permettre aux citoyens d’être force de proposition 

par une méthode participative. Il faut que le 

citoyen ait le droit de parole. 

- Les salariés doivent s’engager dans le 

fonctionnement et l’organisation de leur entreprise. 

- Les citoyens doivent s’engager dans la vie de leur 

commune. 

- Les salariés doivent se syndiquer. 

- Permettre aux jeunes d’investir leur citoyenneté en 

développant les conseils municipaux des enfants, en 

mettant en valeur le service citoyen lancé en juin 

2019 

- Mettre en place un conseil des sages pour les 

seniors avec un budget participatif 

- Développer l’entraide de manière plus formalisée 

en mettant en place un guichet qui permet de 

centraliser les personnes qui ont du temps avec 

ceux qui en ont besoin.  

- Enregistrer les actions bénévoles pour les valoriser 

dans le cursus des personnes. 

A propos des lobbies 

- Les élus ne savent pas tout. Or l’information est 

apportée par les lobbies, l’information est alors 

biaisée. Comment permettre aux députés d’avoir 

une information équilibrée ? 

Comment permettre aux élus de pouvoir décider en 

toute connaissance et indépendance ? 

- Mieux payer les élus pour lutter contre la corruption 

et les lobbies/Non. 

- Inscrire tous les lobbies sur un registre comme à 

Bruxelles. S’assurer que les informations données 

aux Députés soient équilibrées. Exemple du secteur 

de l’agroalimentaire qui détient un gros pouvoir.  

- Demander à l’ensemble des entreprises, syndicats 

de faire des papiers de contribution.  
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A propos de l’Europe 

- A quoi servent les députés européens ? Qui sont-ils ? 

Leur manque de visibilité est une des raisons de 

l’absentéisme aux élections européennes. L’élection 

européenne est à la proportionnelle et chaque liste 

proposée est pour toute la France. Seules les têtes de 

listes sont élues d’où le lien complexe et inexistant entre 

le représentant européen et son électorat. 

- Des décisions importantes sont prises entre les seuls 

chefs d’Etat comme par exemple la fusion entre Alstom 

et Siemens. 

- Le parlement français rajoute des règles à celles de 

l’Europe (surtransposition) 

- Le Brexit est un vote contre certaines pratiques de 

l’Europe mais pas contre l’Europe 

Comment rendre lisible et visible le fonctionnement de 

l’Europe et le rôle des élus européens ? 

Comment permettre aux citoyens des différents Etats de 

pouvoir être associés à certains traités ? 

Comment articuler la règlementation européenne avec la 

règlementation française de manière claire ? 

Comment faire évoluer les relations entre les citoyens et 

l’Europe ? 

- Eviter les surtranspositions 

- Il faut modifier les institutions européennes pour 

qu’elles soient plus représentatives et 

démocratiques en donnant plus de pouvoir au 

parlement européen. 

- Il est nécessaire que les candidats aux élections 

européennes soient « costauds » afin d’éviter les 

votes contestataires. 

A propos de la gouvernance des collectivités locales 

La répartition des compétences 

- Il existe trop de couches administratives en France. La 

France est un millefeuille. Les français ne savent donc 

plus qui fait quoi. 

- La problématique est plus une problématique de 

répartition des missions qu’une suppression d’un 

échelon. 

- Certains projets ne peuvent pas se faire à l’échelle de 

la Région. L’échelon départemental semble plus 

efficace pour certaines missions. 

 

L’importance des communes 

Le citoyen a été éloigné des prises de décision depuis 

la loi NOTRe ; le passage en communauté 

d’agglomération a eu pour conséquence que 

certaines communes ne sont représentées au conseil 

 

 

 

Comment simplifier le millefeuille à la française ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle place et quel rôle les communes peuvent-elles 

jouer dans un contexte de crise de confiance à l’égard des 

élus et des institutions ? 

 

 

- Renforcer l’Etat dans ses fonctions 

régaliennes et mettre en place trois niveaux de 

responsabilité (Région, Département, et 

Intercommunalité)  Supprimer les communes, les 

cantons et les arrondissements. A condition de 

prendre le temps d’en mesurer l’impact.  

 

-  Redonner des compétences aux 

communes en supprimant les Départements.  

-  Supprimer l’intercommunalité. 

-  Redonner du sens et de la consistance 

à la commune 

- Revenir à la décentralisation de 1982 avec plus 

d’encadrement 
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d’agglomération que par une seule voix. On a connu 

les communes puis les Communautés de Communes 

puis les communautés d’agglomération, mais des 

communes sont oubliées, seules quelques communes 

phares décident. 

- La commune est importante. Le Maire est au plus près 

des citoyens. En supprimant le Département, qui a des 

compétences similiaires à la Région, les maires 

pourraient retrouver certaines prérogatives.  

- La feuille en trop c’est l’intercommunalité. Qu’est ce 

qu’une commune a en retour pour le même budget ? 

Les prises de décision se font de plus en plus loin, avec 

des techniciens qui ne connaissent pas le terrain des 

petites communes. Par exemple la Communauté 

d’Agglomération du Libournais met en place un 

réseau de transports scolaire inadapté aux lieux de 

scolarisation des enfants. Se rendre à l’école à pied est 

deux fois plus rapide que par le bus. De même pour 

les Plans Locaux d’Urbanisme inconnus des 

techniciens. 

- La décentralisation de 1982 était formidable : La 

Communauté de communes (CDC) se créait pour 

gérer un problème en particulier et trouver la solution 

alors que maintenant les CDC gèrent tout sans trouver 

de solution à rien. 

- Les CDC sont peut-être trop volumineuses pour traiter 

certains sujets mais elles sont intéressantes pour 

agréger les communes autour de projets communs. 

- Les communes auraient-elles les moyens d’assurer 

tous les services dont elles bénéficient actuellement 

si elles récupéraient toutes les compétences ? Il 

faudra mutualiser à un niveau ou à un autre. 
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L’équité territoriale en toute transparence 

- Il est nécessaire que la gouvernance soit construite à 

partir des remontées du terrain. Les élus des petites 

communes n’ont pas accès à la prise de décision des 

EPCI, le système est opaque. Par exemple, comment 

sont distribuées les aides de la CALI entre les 

différentes communes ? Comment est assuré 

l’équilibre territorial ? 

 

L’échec des réformes et le coût occasionné 

- Les lois ALUR, NOTRe et AENA, depuis 2012, ont mis à 

mal les communes. Les CDC avaient pour but de faire 

des économies d’échelle mais cela n’a pas fonctionné. 

- La loi du 16 juillet 1971 pour encourager la fusion des 

communes n’a pas fonctionné. Pourtant la Guyane 

française est aussi grande que la Région Nouvelle 

Aquitaine et compte seulement 11 communes. Serait-

il donc possible d’avoir moins de communes en France 

Métropolitaine ?  

- Les réformes qui visent à réduire le nombre de 

collectivités n’ont pas les conséquences escomptées : 

§ le nombre d’élus augmente. Par exemple, au 

niveau des départements, le nombre de 

cantons a été divisé par deux mais le nombre 

de conseillers n'a pas changé. Il y en a 

toujours autant. 

§ Le coût des indeminités augmente. Par 

exemple, la Région Nouvelle Aquitaine 

compte autant d’élus que la Région Aquitaine 

avant réforme. Néanmoins le coût des 

indemnités des élus, calculées au prorata de 

la population, a augmenté de 500 000€.  

 

Comment permettre que les intérêts des communes et des 

citoyens soient justement représentés dans les 

établissements publics de coopération intercommunale ? 

 

 

 

 

 

 

Les lois qui ont encouragé la mutualisation permettent-

elles de faire réellement des économies budgétaires ? 
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§ La mutualisation des ressources humaines 

n’est pas réelle lors de la création des EPCI : 

plusieurs DGS, plusieurs cadres B exercent 

dans les nouveaux EPCI. 

A propos du Conseil Constitutionnel 

- Le Conseil Constitutionnel a la charge du contrôle de 

conformité de la loi à la Constitution. Le conseil des 

sages (appellation journalistique des 9 membres du 

Conseil Constitutionnel) ne doit pas être composé 

de personnes qui ont été condamnées par la justice.  

 

Comment assurer l’intégrité des membres du Conseil 

Constitutionnel ? 

- Interdire l’accès au Conseil Constitutionnel de 

personnes condamnées par la justice. 

 

LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES 

Les constats – les débats Les enjeux Les propositions 

A propos de la fiscalité des particuliers 

Le modèle fiscal français 

- Les impôts et  les taxes sont nécessaires pour notre 

modèle social. Est-ce qu’on peut se retrouver sur ce 

principe ? La problématique se situe dans la complexité 

du calcul et des normes.  

- Il existe trop de niches fiscales. 

- Pour que l’impôt soit librement consenti, il faut qu’il soit 

simple. Or, la fiscalité est trop complexe et est modifiée 

régulièrement (exemple : GEMAPI) 

Comment améliorer le principe des impôts et des 

taxes, nécessaire pour notre modèle social ? 

 

 

 

 

 

 

 

- Ne pas rajouter de nouvelles taxes, ni d’impôts 

- Simplifier toutes les normes.  

- Simplifier la partie admnistrative. 

- Evaluer l’impact d’une mesure fiscale pour les 

particuliers. 
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- Actuellement, il existe plus de 150 taxes. 

- En France, des prélèvements sont mentionnés sur les 

bulletins de salaire sans que les français en comprennent 

le sens.  Dans les pays nordiques, tous les salariés sont 

prélevés à hauteur de 40% et savent pourquoi. 

 

 

- De nombreux impôts sont sur l’avoir (habitation par 

exemple) alors que cela devrait être net d’impôt. 

Néanmoins, la taxe d’habitation est juste (même si son 

calcul est à revoir) puisqu’elle est liée à l’utilisation de 

services. 

- Le prélèvement le plus injuste est la TVA puisque tous 

les français la paient quel que soit leur revenu.  

- La TVA n’est pas un prélèvement injuste puisqu’elle est 

liée à la consommation des français – plus les français 

consomment, plus ils paient de TVA. 

- Il est nécessaire de redéfinir les besoins de première 

nécessité et de revoir la TVA en fonction. 

- La hausse de la TVA risque d’engendrer le marché noir. 

- L’impôt sur le revenu est injuste puisqu’il n’est pas payé 

par tous les français. 

- L’impôt sur le revenu est assez juste puisqu’il est calculé 

en fonction des tranches de revenus. La France est l’un 

des pays les plus redistributeurs : les écarts de salaire 

sont de 1à 20 avant impôt et de 1 à 5 après impôt. 

L’impôt sur le revenu permet donc de contribuer à la 

réduction des inégalités. 

- Actuellement, le plafond des impôts sur le revenu est 

bloqué aux classes moyennes qui participent le plus. Il 

est donc nécessaire que tous les français paient l’impôt 

sur le revenu afin que chacun ait conscience qu’il 

participe à l’effort national. C’est la solidarité.  

 

 

 

 

 

 

 

Comment avoir un prélèvement des impôts et des 

taxes plus juste socialement ? 

 

Doit-on considérer la TVA comme un impôt injuste 

socialement (la même quel que soit le revenu) 

mais adapté à la consommation (la 

consommation augmente avec le revenu) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impôt sur le revenu : nouveau calcul 

-  Faire payer l’impôt à tout le monde, pauvres 

et riches inclus en étalant les tranches de manière 

plus juste et équilibrée. Par exemple :  

§ Augmenter le nombre des tranches d’imposition 

de 5 à plus de 10 pour une meilleure 

progressivité de l’impôt, en relevant le seuil des 

deux premières pour soulager les petits ou 

moyens contribuables et en prévoyant des taux 

supérieurs à 45% pour les hauts revenus et, 

pourquoi pas, 90% pour ceux qui sont 

manifestement indécents (cela s’est déjà produit 

aux USA). 

§ Mettre en place un système d’impôt à 22 

tranches.  

- Supprimer l’impôt sur le revenu puisqu’il n’est pas payé 

par l’ensemble des français. 

 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : nouveau calcul 

- Revoir à la baisse la TVA sur les besoins de première 

nécessité (à définir comme la nourriture par exemple) 

et l’augmenter sur les produits de luxe. 

- Mettre en place une TVA réduite pour la vente en vrac. 

- Mettre en place une TVA augmentée remplaçant 

l’impôt sur le revenu et proportionnelle aux types de 

consonmmation (produits de luxe, produits de 
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- Sur le principe, il est intéressant que tous les français 

paient l’impôt sur le revenu. Néanmoins, une partie des 

français vit dans une grande misère ; ils ne pourront pas 

payer. 

- La mise en place d’une expérimentation du revenu de 

base proposé par le Département aurait peut-être été 

une solution.  

- Le revenu c’est la rétribution d’un travail, d’un effort 

sinon c’est une indemnité. 

- L’impôt sur le revenu est mal calculé puisqu’il est tassé 

aux extrêmes (pauvres/riches) et inégal puisque 

certains français bénéficient de niches fiscales. 

- Selon l'Inspection générale des finances, 14 milliards de 

niches fiscales peuvent créer entre 80 000 et 200 000 

emplois sur dix ans. Cela représente un coût de 70 000 

euros par emploi, soit deux fois plus qu'un emploi non 

subventionné. 

- Est-ce que le meilleur impôt n’est pas la CSG ? 

- L’ISF est un frein à l’installation des entreprises en 

France. Ceux qui participent à l’économie française 

doivent être aidés ; ceux qui en bénéficient doivent 

payer l’impôt. 

- L’ISF est un totem qui fait bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

première nécessité) et aux consommateurs (touristes 

notamment). 

- Mettre une TVA à 20% pour les Auto-écoles, comme un 

produit de luxe. 

 

Taxe d’habitation 

- Mettre en place une taxe d’habitation proportionnelle 

au nombre de personnes vivant dans le logement 

 

Transactions financières 

- Taxer à 1% les transactions financières 

- Remplacer l’ensemble des impôts et des taxes par 0,4% 

de taxes sur les transactions financières (actions, achat 

de consommation courante) en France selon le modèle 

proposé par Marc Chesney, économiste. 

 

Redistribution des bénéfices des entreprises 

- Permettre aux employés de bénéficier des actions 

lorsque les entreprises font des bénéfices. Ca existe 

déjà : la loi Pacte renforce cette participation. 

 

Niches fiscales 

- Revoir les conditions d’attibution des niches fiscales et 

de leur plafond pour qu’elles profitent aux classes 

moyennes et non aux classes aisées qui peuvent se 

payer un service. 

- Supprimer la Flat Taxe qui permet de n’imposer les 

dividendes qu’à 30%. 

 

Dans le cadre de l’IFI : 

- Taxer l’argent dormant, les œuvres d’art 

- Les valeurs sont taxées à 5,5, exonérés de droits de 

succession. 
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La connaissance du système fiscal français 

- La méconnaissance des français est très grande quant 

aux finances publiques et à la fabrication de la loi de 

finances initiale (LFI) appelée budget de l’Etat, aux lois de 

finances rectificatives (LFR) et aux lois de règlement (LR). 

Le peu d’intérêt couplé à la complexité entraîne des 

perceptions erronées et des incompréhensions. 

- Comment accepter un impôt que les français ne 

comprennent pas. Par exemple, lignes de CSG 

déductible, MP, CASA, CPDF… que signifient tous ces 

sigles ? 

- L’acceptation sociale des taxes et des impôts ne peut pas 

être dissociée de la dépense publique. Pour accepter il 

faut comprendre. 

- La population ne connait pas le fonctionnement de la 

fiscalité en France avec des appréciations populistes : les 

fonctionnaires coûtent trop chers et ne servent à rien, il 

y a trop de haut-fonctionnaires. 

- Chacun peut se renseigner dans sa commune pour 

connaitre le budget communal. 

- Quelle est la part de l’impôt sur le revenu par rapport à la 

TVA dans le total des prélèvements ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment rendre transparente l’utilisation des 

impôts et des taxes ? 

 

Comment l’information participe à l’acceptation 

des impôts et des taxes par les français ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Augmenter l’Impot sur la Fortune Immobilière (IFI). 

Néanmoins si le propriétaire engage des travaux de 

rénovation, une déduction de cet impôt peut être 

envisagé. 

 

Défiscalisation : 

- Pour les bailleurs privés, revenir à 40% d’abattement 

au lieu des 30% actuellement. 

 

 

- Responsabiliser les citoyens dès le lycée par un 

enseignement obligatoire de quelques heures de 

finances publiques. Cela contribuerait à enrichir le 

civisme, la compéhension des finances publiques, la 

fabrication du budget de l’Etat et des Collectivités 

locales, la levée de l’impôt.  

- Rendre obligatoire une formation aux finances 

publiques pour les élus dès le premier mandat pour 

les mêmes raisons que celles pré-citées. 

- Informer la population sur l’utilisation des impôts : 

« les impôts, à quoi ça sert ? »  

- Porter à la connaissance des Français, une fois/an, 

voire deux, la destination, la répartition et l'utilisation 

de nos taxes et impôts, par voie d'information 

(interview télévisée par exemple) du ministre, d'un 

représentant ou d'un secrétaire d'Etat du Ministère 

des Finances, du Budget, des Comptes publics. 
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Fiscalité et transition écologique 

- A propos de la TICPE. Sur 1,40L de carburant, 60cts de 

taxe dont 45% à l'Etat et 40% de CAS-TE, Compte 

d’Affectation Spécial-Transition Energétique (soit 

60x0,45x0,40 = 11cts d’€) versés pour la construction 

d'énergies renouvelables (ENR). Avec une consommation 

de 50 millions de m3 de carburant par an en France, soit 

5,5Milliards€/an. Or ces ENR ne réduisent pas les gaz à 

effet de serre ; il s’agit d’un dogmatisme écologique.  Il 

est donc nécessaire de passer à un pragmatisme 

écologique pour réduire efficacement le réchauffement 

climatique.  

- La taxation des poids lourds est problématique : soit les 

entreprises françaises se révoltent soit le règlement 

européen l’interdit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fraude et l’évasion fiscale 

- Lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscale 

sans lesquelles le budget de l’Etat serait en équilibre. 

- La fraude fiscale est illégale, l’évasion fiscale est 

immorale. 

 

Comment s’assurer de l’acception sociale et 

économique de la transition écologique ?  

 

Comment taxer les transports ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment lutter contre la fraude et les évasions 

fiscales ? 

- Mettre en place une taxe dédiée à l’écologie 

- Permettre aux personnes ayant des bas revenus, aux 

minimas sociaux ou éloignés de moyens de mobilité, 

d’être compensés financièrement pendant une phase 

de transition. 

- Transférer les 5,5Mds€ de la TICPE sur la transition 

écologique du transport routier et du chauffage au fuel 

plutôt que sur les ENR. 

- Taxer les véhicules étrangers qui utilisent les routes de 

France 

- A la place de la fiscalité mise sur les transports français, 

mettre en place une taxe pour tous les poids lourds 

qu’ils soient français ou étrangers. Cela permettrait 

d’être en conformité avec la règlementation 

européenne.  

- Instaurer un droit de circuler.  

- Mettre une TVA à 5% pour les transports publics et pour 

l’achat d’un vélo 

- Déduire du revenu fiscal ou transformer en crédit 

d’impôt les salariés qui n’utilisent plus leur véhicule 

pendant au moins six mois. 

- Mettre une TVA baissée, à 5%, ou à 0€ sur les produits 

biologiques, considérés comme produits de première 

nécessité. 

 

 

 

- Mettre en place une fiscalité européenne pour lutter 

contre les évasions fiscales. 

- Toute entreprise qui fait un bénéfice en France doit 

payer ses impôts en France  comme les supermachés. 

- Recruter des fonctionnaires en nombre dédiés à la 

fraude fiscale pour récuperer de l’argent. 
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- Même si les démarches avancent, il existera toujours de 

bons cabinets d’avocats qui permettront aux entreprises 

de réduire leur fiscalité. 

- La fraude existe à tous les niveaux, les petites fraudes 

aussi comme par exemple l’absentéisme. 

- Avec la suppression de 120 000 fonctionnaires, les 

fraudes fiscales vont augmenter. 

- Remettre en place les jours de carence pour les 

fonctionnaires. 

- Revenir sur le principe de territorialité (comme aux 

USA) et revoir toutes les conventions fiscales passées 

avec les autres pays 

 

 

A propos du projet de réforme fiscale des collectivités et des relations avec les services de l’Etat – par les élus en 

présence de Lionel Causse, Député des Landes 

La fiscalité actuelle 

- Actuellement la fiscalité est éparpillée. 

- Certaines communes ont des populations au revenu fiscal 

très bas et une majorité exemptée d’impôts. 

 

 

La réforme fiscale des collectivité 

- Les communes ont la possibilité de mener des projets 

grâce au financement des Départements. Si le budget 

du Département diminue c’est comme si les 

communes avaient finalement perdu la taxe 

d’habitation. 

- Le Département est un acteur de proximité pour les 

communes rurales, notamment par la présence de ses 

techniciens. 

- Sur la taxe foncière, seules les personnes propriétaires 

sont concernées. Or, les jeunes générations sont de 

moins en moins intéressées par l’accès à la propriété.  

- Si une commune augmente l’amplitude horaire de sa 

garderie, c’est la taxe d’habitation qui est augmentée. Si 

c’est pour des aménagements, c’est plutôt sur le foncier. 

Aujourd’hui un dégrèvement est prévu pendant 3 ans. Si 

après la population augmente, la commune peut 

Comment rendre visible et lisible la fiscalité des 

communes ? 

Comment assurer un niveau de services de 

proximité à la population lorsque la moyenne des 

revenus fiscaux de la population est très bas ? 

 

Comment les maires vont gérer leur commune 

sans impôts locaux ? 

 

 

Comment les communes vont-elles financer 

certains projets si le Département perd sa part du 

foncier bâti ? 

 

Que se passera t-il si le Département, faute de 

budget suffisant, ne peut plus être proche des 

territoires ? 

 

Dans un contexte de moindre accès à la propriété, 

comment les communes vont-elles pouvoir assurer 

leur budget ? 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettre un impôt vraiment dédié aux communes afin de 

rendre claire, lisible et de remette le lien entre le 

contribuable et l’impôt.  

- Garder une visibilité au niveau local et que l’essentiel 

soit lié aux politiques publiques mises en place.  

- Maintenir les Départements 

- Prendre en compte le bon sens des territoires, leur faire 

confiance et leur permettre d’adapter certaines normes 

comme celles relatives à l’accessibilité. Ne pas placer 

l’investissement financier prioritaire par rapport à 

l’investissement humain. 

- Attribuer la totalité de la compétence urbanisme aux 

communes si elles récupèrent l’ensemble de la taxe 

foncière. 

- Simplifier les normes et les schémas d’urbanisme. 

- Ne pas attribuer la CSG aux Départements, ce n’est pas 

le rôle de la CSG. 
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récupérer la totalité de l’impôt foncier bâti mais il peut ne 

s’agir que de petites augmentations qui ne pèseront pas 

dans le budget communal et seront insuffisantes pour 

mener des projets. Les communes ont de moins de moins 

de leviers. 

- Le problème de la compensation de la taxe d’habitation 

est qu’elle repose sur le taux de 2017, sans prendre en 

compte l’évolution de la population communale. 

- Si la réforme fiscale des collectivités est bien d’octroyer 

la totalité de la taxe foncière aux communes, il semble 

nécessaire de prendre en compte les disparités 

territoriales de la valeur de ce foncier. Ces disparités 

sont nombreuses et ne sont pourtant pas prises en 

compte, malgrès la demande des communes, par les 

services des impôts. 

- Il existe une certaine stabilité des recettes 

communales due à la croissance démographique et à 

l’augmentation des demandes de permis de 

construire. 

 

L’intercommunalité : gouvernance 

- Dans une intercommunalité, la majorité se fait avec les 

plus grosses communes et les petites n’ont pas la main 

sur les zonages. Toute la représentativité est basée sur la 

démographie. L’intercommunalité a été vendue 

seulement comme une mutualisation de moyens. 

Comment recréer du lien entre population et 

fiscalité locale si seuls les propriétaires sont 

concernés par l’impôt foncier ? 

 

Est-ce que le foncier bâti compensera réellement 

la taxe d’habitation dans trois ans puisque 

l’évolution de la population des communes est 

inconnue à ce jour ? 

 

Comment sera fixé le taux de la taxe foncière des 

communes ? 

 

Comment est pris en compte les disparités 

territoriales de la valeur foncière dans le 

reversement de la taxe foncière aux communes ? 

 

 

 

 

 

 

Comment repenser l’intercommunalité autour 

d’un projet commun ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le conseil de développement est un outil qui peut très 

bien fonctionner et qui associe les habitants. C’est un 

moteur puissant sur tous les domaines même si 

l’arbitrage politique peut-être d’avis différent. 

- Mettre en place des projets communautaires 

A propos de la cour des comptes 

- Lorsque la cour des comptes formule des recommandations 

aucune réponse n’est donnée de la part des gouvernants. 

On n’entend jamais de remarque pour analyser la raison et 

faire le nécessaire pour rentrer dans les règles.  

Comment rendre visible et lisible le rôle de la cour 

des comptes auprès des citoyens ? 

Doit-on lui donner plus de pouvoir ? 

- Ne pas donner plus de pouvoir à la cour des comptes 

sinon c’est elle qui gouvernera le pays. 

- Mettre en œuvre les mesures coercitives en réponse à la 

cour des comptes lorsque celle-ci formule des 

recommandations. 
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- La cour des comptes envoie un arrêt de jugement des 

comptes aux communes qui ont obligation de s’y conformer 

mais les citoyens ne le savent pas.  

- La cour des comptes évalue les lois dans leur aspect 

budgétaire et financier mais elle n’est pas prise en 

compte. Exemple : rapport de 2015 sur le CESE. 

A propos du budget de l’Etat 

Le budget de l’Etat 

- Les collectivités ont l’obligation de présenter un budget 

à l’équilibre. Elles ont des obligations comme payer son 

personnel, rembourser la dette et enterrer les indigents. 

Ce qui n’est pas le cas de l’Etat français. 

- L’INSEE intègre le commerce illégal de drogues et la 

prostitution dans le calcul du PIB. Doit on considérer que 

le commerce et les trafics illégaux  sont considérés 

comme une richesse par l’Etat français ? Quelle 

utilisation en est faite ? Est-ce moral ? 

 

Les dépenses de l’Etat 

- Les élus ont trop d’indemnités et trop de privilèges 

personnels 

- L’Etat doit réduire ses frais de fonctionnement (Elysée, 

Ministères, Sénat, Chambres des députés, Agences, …) 

afin de contribuer à réaffecter des moyens sur des 

emplois essentiels à l’ensemble des citoyens dans les 

hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles. 

- Utiliser des moyens modernes dans l’administration 

pénitentiaire ou judiciaire comme la vidéoconférence 

pour réduire les frais de déplacement.  Néanmoins, 

attention à la perte de sens et des nécessaires relations 

humaines dans le fonctionnement de la justice au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment permettre de recréer un lien de confiance 

entre les citoyens et les gouvernants ? 

 

- Inscrire dans la constitution que le budget de l’Etat 

doit être à l’équilibre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le chef de l’Etat, le gouvernement et les parlementaires 

doivent diminuer leurs dépenses et montrer l’exemple. 

- Redonner de la transparence à la vie politique c’est-à-

dire informer des dépenses comme en Suède et en 

Norvège. Si un écart est constaté, l’élu doit partir. 

- Donner un budget « réception » limité aux élus. 

- Contrôler les dépenses des parlementaires 

- Supprimer les privilèges excessifs sur la durée des 

anciens Présidents et Ministres. 

- Réorganiser et simplifier les services de l’Etat : nombre 

de ministres, secrétaires d’Etat, hauts fonctionnaires, 

huissiers, véhicules, etc. 

- Réviser les avantages excessifs, ponctuels ou 
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quotidien qui exerce avec des moyens limités parfois. 

Exemple du juge des tutelles pour les majeurs protégés. 

- Les quatre derniers Présidents de la République coûtent 

13 millions d’euros par an à l’Etat 

- Cumul des retraites : en Allemagne, les élus choississent 

la retraite qu’ils veulent dans l’un de leur mandat.  

-  

permanents, offerts aux agents des grandes 

administrations. 

- Réorganiser les Agences publiques,  

- Les services publics vont augmenter. Faire donc des 

économies dans d’autres secteurs comme les niches 

fiscales. 

- Limiter les frais de bouche 

- Arrêter le financement des partis politiques, des 

syndicats et des associations. 

- Rien ne doit être gratuit : une participation en fonction 

des revenus doit être demandée. 

- Diminuer les dépenses dédiées aux anciens présidents 

- Interdire le cumul des retraites aux anciens élus. 

A propos des marchés publics 

- Il existe de grosses inégalités entre les commandes 

publiques et les commandes privées. 

- Les marchés publics ne sont pas suffisamment contrôlés. 

Comment garantir le respect de la bonne utilisation 

de l’argent public ? 

- Mettre en place un commissaire aux comptes pour les 

collectivités. 

- Un code de la commande publique a été créé et 

entrera en vigueur le 1
er

 avril 2019. 
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ORGANISATION DES SERVICES DE L’ETAT ET 

DES SERVICES PUBLICS 

Les constats – les 

débats 

Les enjeux Les propositions 

A propos de l’organisation des services de l’Etat 

- l’Etat est garant de l’intérêt général, a une 

mission de service public, et des missions 

régaliennes. Quelles sont nos connaissances de 

ces missions ? De celle du préfet de région et de 

département ? De celles du sous-préfet 

d’arrondissement ? Comment voit on l’évolution 

de l’Etat ? Comment le citoyen perçoit les 

services de l’Etat ? Si on met moins ou plus de 

services, comment la neutralité, l’intérêt 

général, l’autorité de l’Etat sont-ils assurés?  

 

- A quoi servent les différentes commissions (389 

en 2018) et comment fonctionnent-elles ? 

Exemple : l'Agence Nationale de Lutte Contre 

l'Illettrisme (ANCIL). 

Comment permettre aux citoyens de connaitre les 

missions et le fonctionnement de l’Etat français ? 

 

Comment amener les personnes à s’informer, à 

porter intérêt ? 

 

 

Comment permettre à l’Etat français d’assurer ses 

fonctions régaliennes ? 

- Mettre l’éducation civique au cœur de la cité, et 

de l’école, tant pour les adultes que pour les 

enfants. 

- Rendre transparent les services de l’Etat. 

- Créer un support papier avec un schéma ludique 

et illustré sur les services publics de l'Etat qui 

serait mis à disposition dans les mairies ou bien 

inséré dans les journaux/bulletins municipaux. Il 

y serait également indiqué les adresses des sites 

web des services. 

- Organiser des "JPO services publics" un samedi 

avec une rencontre et des échanges entre les 

citoyens et les fonctionnaires. 

- Les services de l’Etat doivent bien orienter et 

accompagner les personnes. 
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- L’Etat doit appliquer la règle un délit équivaut à 

une sanction. 

L’Etat français et l’éducation 

 

Le coût de l’école française 

- L’école française n’est pas gratuite. Pourtant le 

coût de l’école en France est moindre par 

rapport à d’autres pays d’Europe. D’ailleurs, 

notre système éducatif est apprécié à 

l’étranger. 

 

Le rôle de l’école dans la transmission de savoirs et 

de valeurs 

- La notion d'intérêt général doit être expliqué aux 

élèves, dès l’enfance, afin de détrôner la notion 

d'individualisme que prône notre société de 

consommation.  

- Quelle est la valeur d’un diplôme d’une Région à 

l’autre? Exemple du nucléaire. C’est un secteur 

d’activité de notre territoire avec des formations 

pointues en la matière. La même formation dans 

un territoire sans activité nucléaire aurait-elle la 

même valeur ? 

- Quel service public va-t-on laisser à nos enfants ? 

Nos écoles diminuent en encadrants, le niveau 

scolaire baisse. Sur l’enseignement, de 

générations en générations c’est le même 

discours. Des compétences ont descendu 

(écriture, calcul) mais d’autres compétences ont 

augmenté (informatique). La réforme a du positif 

avec le dédoublement des classes qui coûte cher 

et des professeurs à Bac+4.  

 

Comment informer la population de manière 

transparente du budget de l’éducation 

nationale ? 

 

 

 

 

Comment l’école peut jouer un rôle dans le « faire 

société » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Informer les citoyens de l’utilisation des fonds 

publics dédiés à l’éducation nationale 

 

 

 

 

 

- Proposer un "package" citoyen aux élèves avec 

plus de cours d'instruction civique, d'études 

des grands mouvements sociaux en France et 

dans le monde.  

- Organiser des débats citoyens lors des cours 

d'histoire afin de développer l'esprit critique 

mais constructif et l'intérêt pour la vie civique. 

- Expliquer dès l'enfance les notions de mixité 

d'une société multiraciale afin que chaque 

individu trouve sa place dans notre société. 
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- Il existe une différence entre le regard porté 

depuis l’intérieur de l’EN et les parents. Ex 

RASED. 

 

 

Egalité d’accès à l’école 

- La mixité sociale dans les écoles n’est pas 

assurée. 

- Il n’est pas possible d’astreindre l’école privée 

dans le choix de ses élèves. 

- Si nous voulons assurer la mixité sociale dans les 

écoles, il faut plutôt encourager l’éducation 

nationale. 

 

 

 

 

Gestion des écoles primaires 

- Dans une école, le directeur n’a aucun pouvoir 

hiérarchique, uniquement une mission de 

gestion administrative.  

 

 

 

 

 

Les allocations familiales 

- Les allocations familiales coûtent cher et à quoi 

servent-elles ? Aux Antilles,  elles n’existent pas 

mais la cantine est gratuite. 

- Certaines familles refusent que leurs enfants 

mangent à la cantine alors que cela leur coûterait 

0€. Ce n’est pas une question d’argent. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment l’Etat peut-il assurer l’égalité, l’une des 

trois valeurs de la République, dans l’instruction 

des élèves ? 

 

 

 

 

 

 

 

Comment optimiser la gestion des écoles 

primaires ? 

 

 

 

 

 

 

 

Quel modèle de société la France souhaite-t-elle 

porter en matière d’allocations familiales et de 

rentrée scolaire : celui du choix laissé aux familles 

ou celui de décider pour elles ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Mettre en place les mêmes droits et 

devoirs en matière de carte scolaire 

dans le public et dans le privé sous contrat. Cf. 

Réforme Fouchet - Capelle de 1963.  

-  Mettre en place des mesures 

d’encouragement à la mixité sociale 

avec une diminution des ressources octroyées 

par les collectivités pour les établissements qui 

ne respecteraient pas ce principe.  

 

-  Interdire les parents d’élèves d’entrer 

dans les écoles   

-  Donner des responsabilités au 

directeur dans l’équipe enseignante 

par délégation des inspecteurs ++ 

- Mettre en place un secrétariat mutualisé pour 

plusieurs écoles. 

 

 

- De la naissance à 3 ans : verser une PAJE plus 

élevée pour le premier enfant et moindre à 

partir du deuxième enfant.  

-  A partir de 3 ans, suppression des 

allocations familiales et prise en charge 

des enfants par l’Etat : cantine gratuite, prise 
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- Si les allocations familiales étaient redistribuées 

dans les écoles, les écoles n’auraient rien à 

demander aux familles. Néanmoins pour la mise 

en place d’une garderie gratuite, quel en serait 

l’utilisation par les parents ? 

en charge du périscolaire et des études 

surveillées. +/- 

L’Etat français et la pauvreté 

La pauvreté extrême grandissante en France 

- Actuellement, de plus en plus de travailleurs 

pauvres dorment dans leur voiture. 

- Actuellement, une petite partie de la 

population est dans la misère culturelle qui 

grandit peu à peu. C’est un tabou. Il faut 

trouver des solutions pour ces personnes. 

- Permettre à tous de se nourrir de manière 

convenable sans avoir l’obligation de se rendre 

aux Restos du Cœur.  

- Il est impensable qu’une famille, compte tenu 

de revenus insuffisants, doivent faire des 

choix entre se loger, se nourrir, se chauffer. Il 

est injuste et dégradant que certaines 

familles, pour assurer leur subsistance, 

doivent faire appel à des aides alimentaires ou 

financières auprès des CCAS ou des 

associations caritatives. 

 

Le pouvoir d’achat 

- Il est indigne pour notre société de constater 

le déséquilibre inégalitaire existant dans les 

revenus. Une revalorisation du pouvoir d’achat 

est nécessaire par une augmentation 

significative des revenus (salaires et retraites) 

et non en parsemant des aides ponctuelles ou 

 

 

Comment l’Etat français prend-il en compte les 

personnes en situation précaire dans le cadre de 

ses missions régaliennes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment redonner du pouvoir d’achat aux 

français ? 

 

 

 

 

 

- Mettre des affaires à disposition pour les 

travailleurs qui dorment dehors comme le 

faisait l’abbé Pierre. 

- Aider les travailleurs dont le lieu de résidence 

est loin du lieu de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Taxer plus fortement les revenus du capital  

- Remettre à plat les cotisations sociales des 

salariés et retraités en supprimant les 

contributions CRDS et CASA et en les intégrant 

à la CSG perçue sur tous les revenus, 

- Redéfinir l’utilisation des niches fiscales pour 

éviter les détournements du dispositif au seul 
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en autorisant des heures supplémentaires 

défiscalisées, au principal bénéfice des 

employeurs et au détriment de la vie familiale 

ou de l’emploi. 

- Avec les heures défiscalisées ou la prime 

d’activité, les français voient leurs revenus 

augmenter mais en contrepartie, les aides 

sociales diminuent et/ou les impôts 

augmentent. En conséquence, ils perdent 

souvent du pouvoir d’achat puisque ce qu’ils 

gagnent en revenu est inférieur à leur situation 

précédente (montant des aides sociales 

perçues et des impôts payés). 

 

Les retraités 

- L’Etat demande aux retraités d’être solidaires. Ils 

le sont sans conteste et ne sont pas la 

« génération dorée » que certains évoquent. Ils 

contribuent grandement à la vie de la société : 

§ ils œuvrent au fonctionnement 

d’associations, 

§ ils sont souvent engagés dans la vie 

publique communale, 

§ ils apportent, pour beaucoup, un soutien 

aux enfants et/ou petits enfants, aux 

parents en assurant un complément de 

financement (frais de vie courante, études, 

maison de retraite), 

§ ils doivent supporter des charges 

supplémentaires liées à leur santé et à la 

dépendance et préparer leur devenir alors 

qu’une place en maison de retraite revient 

à plus de 2000 €/mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment permettre aux retraités, qui ont rempli 

et remplissent encore le contrat social, d’avoir une 

retraite confortable ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bénéfice des plus riches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Modifier le socle de calcul de la CSG qui 

devrait s’appuyer sur le montant individuel 

des retraites et non sur le revenu fiscal du 

couple, 

- Appliquer des règles communes aux retraites 

et salaires en permettant une évolution 

identique des revenus (pourcentage de 

revalorisation en lien avec l’évolution du coût 

de la vie). 

-  Annuler l’augmentation de la CSG sur 

toutes les retraites et la rendre 

entièrement déductible des revenus comme 

les autres contributions sociales. 

- Garantie Minimum Vieillesse : à verser à toute 

personne française ayant travaillé sans avoir 

fait le plein de trimestres à l'instar de ceux qui 

n'ont jamais travaillé. Actuellement le 

système est incohérent et injuste. 
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- Dans le budget de l’Etat, chaque année, il 

n’existe pas d’approvisionnement des retraites 

des fonctionnaires. Elles sont inscrites sur le 

cahier de la dette de l’Etat. 

- Avec la réforme des retraites, c’est-à-dire par 

capitalisation (1€ cotisé = 1€ versé), les 

retraites seront très basses. 

- Avec la CSG, l’égalité du citoyen devant l’impôt 

n’est pas respecté. 

 

Les étudiants 

L'égalité des chances n'est pas respectée. Ce ne 

sont pas les petites bourses étudiantes qui 

permettent de vivre. Beaucoup doivent travailler 

pour financer une partie des charges au détriment 

de leurs études. 

 

Les parents au foyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment assurer l’égalité des chances des 

étudiants en leur permettant d’assurer les besoins 

primaires : se loger et se nourrir afin de se 

consacrer à leurs études ? 

 

 

Doit-on considérer le rôle de parent comme un 

travail ? nécessitant rétribution ? 

- Mettre à la retraite à l'âge légal les salariés 

animateurs et réalisateurs de France 

Télévision (employés en présentation météo, 

jeux de la Française des Jeux, émission de 

variétés...) 

 

 

 

 

 

 

- Création d'un revenu minimum pour les 

étudiants afin de respecter l'égalité des 

chances.  

 

 

 

- Création d'une rémunération pour les parents 

au Foyer avec cotisation pour leur retraite 

L’Etat français et l’accès aux soins 

Les aides à domicile 

- Les conditions de travail des aides à domicile 

sont très précaires : temps partiel, horaires 

morcelés et irréguliers, indemnisation 

insuffisante des frais kilométriques, non 

valorisation de leur point depuis presque 10 

ans… 

Le travail des aides à domicile est méconnu et sujet 

aux représentations négatives alors que leurs 

compétences sont importantes et polyvalentes. 

 

 

 

 

Comment valoriser les métiers de l’aide à domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Améliorer leurs conditions de travail 

- Valoriser leur métier 
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La permanence des soins  

- Certains soins, mêmes vitaux, ne sont pas 

assurés par les professionnels de santé libéraux 

au domicile des patients 

L’accès aux soins 

- A quoi vont ressembler nos services médicaux 

dans dix ans ? Les effectifs diminuent pourtant 

ils sont nécessaires. 

- Les médecins, en France, ont une moyenne 

d’âge de 51 ans. Pourquoi avoir attendu aussi 

longtemps pour réformer l’accès aux études de 

médecine ? 

- Pourquoi rendre obligatoire une mutuelle à des 

salariés qui en ont déjà une et qu’ils ne 

souhaitent pas changer ? 

 

Les étudiants en médecine 

- Les étudiants en médecine ont un état de santé 

fragile (conduites addictives, dépression) 

 

Le handicap 

- Pourquoi refaire des dossiers auprès de la 

MDPH pour des enfants nés en situation de 

handicap ? 

Comment assurer un accès aux soins continus ? 

 

 

 

 

 

 

Comment l’Etat français peut-il assurer l’accès aux 

soins de tous les français ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment faciliter les démarches administratives 

des personnes en situation de handicap ? 

- Rendre obligatoire les soins à domicile les week-

ends et les jours fériés. 

 

 

 

 

 

- Favoriser l’accès aux soins pour tous sur un 

modèle participatif. 

- Rendre les mutuelles entièrement déductibles 

des impôts. 

- Laisser aux salariés le libre choix de leur 

mutuelle, entre celle proposée par leur 

employeur et celle qu’ils ont déjà. 

 

 

- Avancer la réforme de l’entrée à l’université de 

médecine pour diminuer les facteurs de stress des 

étudiants. 

 

 

- Lorsqu’une personne est atteinte d’un handicap 

irréversible, ne pas avoir à refaire un dossier tous 

les cinq ans prouvant la situation de handicap. 

L’Etat français et la transition écologique 

Un moratoire pour la transition écologique 

- La transition écologique est inévitable. Pour 

qu’elle ait un véritable sens il est nécessaire 

qu’elle soit progressive et inclusive. Elle doit 

passer par les services publics de proximité, 

nécessaires, en réponse aux sentiments 

Comment l’Etat français peut-il utiliser les services 

publics de proximité pour recréer un lien de 

confiance avec les français et répondre à l’enjeu 

de transition écologique ? 

- Suspendre toute fermeture de services publics 

pendant trois ans. Cette période serait mise à 

profit pour mettre en place des mesures 

expérimentales et/ou des moratoires, des 

compensations, des exceptions pour 

accompagner les serivces publics, de manière 

collective, aux besoins nouveaux (numérique, 
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d’isolement et de relégation d’une partie de la 

population française. 

transition écologique et vieillissement de la 

population. 

A propos de l’accès aux services publics 

Dématérialisation et rôle de l’Etat 

- Quel est le coût du raccordement par la 

fibre pour les habitants ? Ca dépend de votre 

opérateur  

- Est-ce nécessaire de développer la fibre 

lorsque l’ADSL fonctionne bien ? 

- L’accès aux services publics n’est pas 

uniquement un accès à la fibre. Il est nécessaire 

de mettre en place une assistance d’accès aux 

services publics pour les personnes en 

difficulté.  

- Les fonctionnaires sont de plus en plus formés, 

c’est la « médiation numérique » mais 

certaines données sont confidentielles que 

l’agent ne doit pas voir.  

- La dématérialisation n’est pas toujours 

efficace. Certains dossiers mettent des mois 

avant d’être traités et les usagers n’ont pas 

d’interlocuteur avec lequel échanger sur 

l’avancée des dossiers. Ex : ANAH, délivrance 

des cartes grises. 

- L’accompagnement des services de l’Etat est 

défaillant dans certains domaines, notamment 

lors de la création d’une association pour 

laquelle aucune aide, aucun conseil ne sont 

donnés. 

- Il existe trop d’informations, les personnes ne 

savent donc plus comment accéder à 

l’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment garder la proximité des services 

publics dans le cadre du développement de la 

dématérialisation des démarches 

administratives ? 

 

En quoi l’Etat à travers les services publics 

peut répondre aux besoins des français ? 

 

 

-  Pour l’accessibilité en ligne des 

différents services : Mettre en place des 

accueils de proximité avec un guichet polvalent 

unique et humain avec une personne de l’Etat 

(exemple des MSAP (Maisons des Services Au 

Public) polyvalente, pour accueillir les 

personnes et les accompagner. Le guichet 

unique doit pouvoir assurer le suivi des 

dossiers et faire le lien entre utilisateur et 

professionnel. 

- Pour les personnes qui rencontrent des freins 

à la mobilité (personnes âgées, personnes sans 

permis et/ou sans moyens de déplacements) :  

§ mettre en place un bus avec l’ensemble 

des services qui se déplace dans les territoires, 

à la rencontre de ces publics 

§ mettre en place un transport à la demande 

une fois par semaine pour permettre à ces 

publics de se déplacer vers les MSAP 

- Mettre en place un service téléphonique gratuit 

pour accéder à la sécurité sociale. 

- Avoir des agents d’Etat accueillants et 

chaleureux. 

- Améliorer le service dématérialisé d’accès aux 

cartes grises. 

- Développer la fibre sur tout le territoire national 

-  Rallonger les plages horaires d’accès 

des services publics, au plus tôt le matin 

et au plus tard le soir, tant pour l’accueil 
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- Beaucoup de démarches sont traitées par 

internet, à quoi servent donc les sous 

préfectures ? Avec les moyens de transport 

actuels, les personnes peuvent se déplacer 

jusqu’à Bordeaux. 

 

L’accès aux services de l’Etat est difficile  

- Démarches répétées auprès de la cité 

administrative de Bordeaux pour une 

information sur la taxe d’habitation sans obtenir 

de réponse : temps d’attente de plusieurs 

heures, allers/retours sur Bordeaux à plusieurs 

reprises, erreur d’envoi de dossiers et 

impossibilité pour les agents de Libourne 

d’accéder au dossier faute d’un logiciel adapté. 

Les fonctionnaires doivent se justifier lorsqu’ils 

consultent un dossier hors circonscription, ce 

n’est pas un problème de logiciel. 

physique que téléphonique. Néanmoins, il est 

nécessaire d’en mesurer le coût et d’être 

attentif au bien être des agents. 

- Mettre en place un site internet qui centralise 

l’information en commençant par « j’ai tel 

problème » et non pas par le sigle du service. Le 

site internet doit partir des besoins des 

personnes. Par exemple : développer plus 

amplement service-public.fr via des 

tutoriels/assistance en ligne, et une recherche 

plus ouverte ? L’outil, en soit, existe déjà, il suffit 

de le compléter. 

- Supprimer les sous-préfectures 

- Ne pas donner l’idée aux français que les 

services publics sont gratuits. 

- Les agents d’Etat doivent pouvoir accéder aux 

dossiers de tout administré quel que soit leur lieu 

d’exercice. 

 

Le rôle des collectivités locales dans l’accès aux services publics 

Le désengagement de l’Etat 

- Les communes pallient au désengagement de 

l’Etat en finançant un service public réduit. 

Exemple : La Poste assure onze opérations. 

Face à plusieurs obstacles (coupure de la ligne 

internet, absence du personnel) la commune 

s’est tournée vers l’Agence postale. Or celle-ci 

assure que neuf opérations sur les onze de la 

Poste.  

- La Poste a de plus en plus de mails à traiter et 

de moins en moins de courrier. En 

conséquence, le choix est laissé aux communes 

 

 

Quel est le rôle de l’Etat dans l’accès aux 

services publics auprès des collectivités 

locales ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Mettre en place un contrat entre l’État et les 

collectivités dans lequel l’État participe à la mise 

en place de services communaux avant de se 

retirer. Pourquoi l’État ne proposerait-il pas des 

aides aux communes et intercommunalités afin 

d'investir dans des projets permettant des 

économies. En contrepartie les communes et 

intercommunalités s'engageraient sur le niveau 

de baisse des dotations de l’État ? 

- Réévaluer les critères de « carence de services » 

afin qu’ils soient adaptés aux réalités locales et 
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de maintenir une Poste. Les compétences sont 

donc en perpétuelle évolution. 

- Dans un contexte de montée du 

Rassemblement National et des votes 

d’exprême droite et de désengagement de 

l’Etat, les communes doivent assurer des 

services de proximité.  

 

Les compétences et la gouvernance des 

collectivités locales 

- La proximité avec les habitants, c’est la 

commune. Il faut garder la proximité avec les 

élus locaux. L’élu local est la personne de 

confiance qui doit garder des missions. La 

commune est le point de repère le plus 

important depuis la guerre. Il est nécessaire de 

redonner sens à la commune. Les citoyens 

votent et il faut répondre à leurs besoins or les 

intercommunlités éloignent le citoyen de l’élu. 

Il faut un service public communal de 

proximité : adminisratif et social. 

-  Exemple : Quel est le rôle des conseillers 

municipaux dans la mesure où beaucoup de 

compétences sont passées aux Communautés 

de Communes ?  

- Les services publics sont trop éparpillés en 

raison du millefeuille à la française. Exemple de 

la compétence « urbanisme ». En 

conséquence, nous ne savons plus qui fait quoi. 

Exemple : A quoi sert un Département ? A quoi 

sert un SDEEG ? A quoi sert un syndicats des 

eaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment la gouvernance des collectivités 

locales joue un rôle dans l’accès aux services 

publics dans un contexte de désengagement 

de l’Etat ? 

 

 

 

 

permettre aux communes de se substituer aux 

services privés. 

 

 

 

 

 

 

- Supprimer les communes afin que les 

Communautés de Communes en milieu rural 

récupèrent toutes les compétences et ainsi 

avoir des services groupés : La Poste, les 

impôts, la sécurité sociale. Cela permet 

d’éviter les déplacements. 

- Maintenir les communes pour garantir la 

proximité entre les élus locaux et la population 

et assurer le bon fonctionnement des CDC. 

- Maintenir les Départements, indispensables 

aux communes rurales pour leur services 

réactifs et le financement de projets.  

- Mettre en place des services mutualisés dans 

les communes. 

- Permettre aux communes  d’informer et 

d’accompagner la population aux démarches 

administratives dématérialisées. C’est une 

opportunité pour apporter de la proximité 

dans les communes. 

- Une des trois valeurs de la République est 

l’Egalité. La Poste, l’électricité, internet, etc… 

doivent être accessibles. Pourquoi ne pas 

mettre des spécificités par commune et 

assurer une égalité par rapport à des grandes 
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- Le Millefeuille existe mais il permet d’avoir des 

techniciens de proximité dans tous les secteurs, 

tous les services. Il ne faut pas les supprimer. 

- Les professionnels de terrain sont nécessaires 

mais quelle est la pertinence à avoir plusieurs 

directeurs qui font la même chose ? 

- La Région a la compétence « transports » 

depuis peu mais ça ne fonctionne pas : 

difficulté pour avoir un interlocuteur, pour faire 

avancer des dossiers pour certaines familles en 

difficulté.  

 

La jeunesse 

- Les jeunes ne sont pas entendus dans les 

petites communes, ils sont perdus. Les 

communes doivent aider les jeunes. Personne 

n’est là pour les occuper.  

 

Associations 

- Les attributions de subventions aux 

associations sont opaques. 

villes. Tous ces services sont privés. Toutes les 

communes doivent les avoir. 

- Prendre le temps de bien mettre en place le 

transfert de compétences, de services publics 

à des macros structures. 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en place un accueil de proximité dédié 

aux jeunes dans les communes. 

 

 

 

- Rendre lisible et visible les critères d’attribution 

des subventions aux associations. 

A propos du temps politique et du cadre législatif 

Le temps politique 

- Comment peut-on imaginer qu’en deux ans, il 

est possible de changer un Pays ? 

- Si on compare la France à une entreprise, 

comment peut-on gérer une entreprise si on 

prend une décision et que 6 mois plus tard on 

prend une autre décision ? Par exemple pour le 

réseau routier, il faut prévoir une dizaine 

d’années à l’avance. 

 

 

 

Comment concilier le temps politique et législatif 

aux intérêts de la France ? 

 

- Il faudrait mettre en place un délai entre 

l’application d’une loi et la possible 

modification de celle-ci. Cela permettrait de 

réellement voir si la loi porte ses fruits au lieu 

de la supprimer sous prétexte que c’est le 

précédent élu qui l’a mise en place. 
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Le cadre législatif 

- Il existe trop de lois et trop de lois tuent la loi 

et elles sont trop peu évaluées. Il faut regarder 

le nombre de lois votées au cours de ces 20 

dernières années à la demande des divers 

ministres de l'intérieur sans que leur impact 

n'ait été pris en compte alors que les 

tribunaux, déjà surchargés le sont davantage. 

 

- Rendre lisible et visible les lois 

- Rendre lisible et visible les propositions et 

projets de loi aux citoyens 

- Evaluer l’impact des lois, notamment par les 

parlementaires. 

- Simplifier le cadre législatif : 

§ Inscrire sous chaque nouvelle loi « cette 

loi annule et abroge telle loi ». 
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AUTRES SUJETS DE SOCIETE 

Les constats – les 

débats 

Les enjeux Les propositions 

A propos de la valeur travail 

- La valeur « travail » s’est perdue. 

- La valeur « travail » c’est l’affaire de l’Etat mais 

c’est aussi un changement de mentalité ; l’Etat 

et les élus ne peuvent pas tout changer. 

- Beaucoup de chefs d’entreprise ne trouvent 

pas d’employé. 

- La voie professionnelle a été dévalorisée. Or, il 

n’existe pas que des emplois de bureau : 

artisanat, nouvelles technologies et la voie 

professionnelle est ouverte à tous les niveaux 

de diplômes du CAP au niveau ingénieur. En 

France, la philosophie de l’apprentissage est 

différente que dans d’autres pays comme en 

Allemagne par exemple. 

- La productivité c’est produire davantage dans 

le même temps donc des personnes restent 

sans emploi. L’employé est un moyen de 

production pour l’entreprise, cela peut être 

aussi des machines. Les deux devraient être 

considérés de la même manière. 

Quelle est la capacité de la France à travailler ? 

Est-ce que le sujet c’est de travailler ou de 

produire ? 

- Valoriser l’apprentissage 

- Augmenter le temps de travail 

- Permettre aux salariés d’avoir des conditions 

de travail avantageuses (intéressement, 

tickets restaurants, prime Macron, etc.) 

- Détaxer les hommes et taxer les machines 

- Faire mieux travailler les fonctionnaires 

- Développer le télétravail 
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- Les français ne réalisent pas tous les acquis 

sociaux dont ils bénéficient. Le travail est 

important. 

A propos de la culture 

- La culture est en perte de vitesse dans notre 

pays à part des sujets comme le droit à l’image 

et les droits d’auteur mais sur la culture en 

général, c’est pauvre.  

 

Comment financer la culture ? 

 

A propos de l’environnement, suggestions supplémentaires 

Un budget participatif national citoyen 

La transition écologique doit être populaire et 

crédible. Elle doit susciter un engouement. 

 

 

 

 

 

 

 

Les catastrophes naturelles 

Lors de catastrophes naturelles, les citoyens sont 

souvent seuls à devoir gérer et les assurances 

remboursent dans des délais de 6 mois à un an. 

 

 

Comment permettre aux français d’être partie 

prenante de la transition écologique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment l’Etat français accompagne-t-il les 

français impactés par le changement climatique ? 

- Mettre en place un appel à projet national 

citoyen, décentralisé, doté d’un fond d’un 

milliard d’euros sur 3 ans. Pour financer des 

projets citoyens, associatifs, des entreprises ou 

des créations d’entreprises en faveur de la 

transition écologique. Le choix des projets sera 

porté in fine par un comité citoyen 

départemental et intercommunal composé 

d’associations, de citoyens tirés au sort, 

d’experts locaux et d’élus. 

 

- Lorsque des citoyens sont sinistrés dans le cadre 

d’une catastrophe naturelle, l’Etat doit prendre 

le relais en mobilisant l’armée, les pompiers et 

des fonds financiers immédiats. 

 

- Accélération du marché carbone en imposant la 

tonne à 30€ afin d’inciter les entreprises à 

réduire leurs émissions de carbone, et, de fait 

récupérer du budget  

- Imposer à la grande distribution une part de 

produits alimentaires de saison 
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PARTIE � 

Synthèse des revendications des cahiers de 

doléances 
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LES ENJEUX 
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LES PROPOSITIONS 

 

Graphique 1 : 67% des propositions se concentrent autour de 3 thématiques : la gouvernance, la fiscalité et le pouvoir d’achat. La gouvernance de la France représente plus du 

quart des propositions alors que l’enjeu principal dégagé est celui du pouvoir d’achat.  

Les questions de société et les sujets relatifs au « vivre ensemble » sont minoritaires, 20% des propositions. 
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Graphique 2 : Concernant les représentants des français : la destitution du Président de la République, la diminution du nombre de parlementaires et d’élus, la 

dissolution de l’Assemblée nationale, la suppression du Sénat ou sa fusion avec le CESE et la fin du cumul des mandats concentrent 29,5% des propositions. 

Concernant le fonctionnement des instances de représentations et du gouvernement : La fin des privilèges du Président de la République, des hauts 

fonctionnaires et des parlementaires, la diminution des dépenses de fonctionnement (dont l’indexation des indemnités des parlementaires sur leur temps de 

16,39%

13,11%

11,48%

9,84%

8,20%

6,56%

4,92%

4,92%

4,92%

4,92%

3,28%

3,28%

1,64%

1,64%

1,64%

1,64%

1,64%

1,64%

1,64%

Fin des privilèges du Président, des hauts fonctionnaires …

Création d'un référendum populaire/RIC

Diminuer les dépenses de fonctionnement de l'Elysée et …

Démission/Destitution du Président de la République

Reconnaissance du vote blanc

Diminuer le nombre de parlementaires et d'élus

Dissolution de l'Assemblée nationale

Suppression du Sénat

Proportionnelle pour les législatives

Vote obligatoire

Création d'une assemblée citoyenne

Renforcer la décentralisation, revoir la Loi NOTRe

Droit de vote pour les étrangers pour les élections …

Création d'un site internet partificatif pour le vote des …

Mettre fin au cumul des mandats

Dissocier élections présidentielles et législatives (par …

Fusionner le Sénat et le CESE

Rendre transparent les dépenses publiques

Exiger de l'Etat un budget à l'équilibre

Graphique 2 : Répartition des propositions relatives à la gouvernance. 

Source : cahiers de doléances - 11ème circonscription de Gironde - 2019
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présence et, la réduction du nombre de ministres), l’équilibre du budget de l’Etat identique à celui des collectivités locales et la transparence des dépenses 

publiques concentrent 31,2% des propositions. 

Concernant les modalités de représentation du peuple : la création d’un référendum citoyen, la reconnaissance du vote blanc, la proportionnelle aux législatives, 

la création d’une assemblée citoyenne, le vote obligatoire, le droit de vote pour les étrangers dans les élections municipales, la création d’un site internet 

participatif pour le vote, et dissocier les élections présidentielles des législatives (avec un renouvellement de moitié à mi-mandat) concentrent 39,3% des 

propositions. 

 

Graphique 3 : Le rétablissement de l’ISF est la proposition la plus demandée en matière de fiscalité. 

Concernant la justice fiscale : le rétablissement de l’ISF, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, la refonte du calcul de l’impôt sur le revenu, la suppression 

des niches fiscales, la suppression des impôts locaux pour tous, et la taxation des transactions financières représentent 63,3% des propositions. 
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Concernant la taxation des produits de consommation : la suppression de la taxe sur les carburants, l’eau et l’électricité, la modification de la TVA sur les produits 

de première nécessité, l’instauration de la TVA à 33% sur les produits de luxe représentent 36,7% des propositions. 

 
Graphique 3 : Le pouvoir d’achat des retraités représente 60 % des propositions. 
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Graphique 4 : les attentes vis-à-vis des entreprises sont de deux catégories 

Simplifier le fonctionnement de l’entreprise : la suppression du CICE, la suppression de la taxe Cahuzac, la suppression des taxes pour les petits artisans et 

commerçants, la diminution des taxes pour les entreprises qui facilitent l’embauche et le prêt à taux 0 pour les TPE/PME représentent 39,1% des propositions. 

Sanctionner les entreprises bénéficiant de privilèges et ne respectant le contrat social : taxer les transporteurs maritimes et aéroportuaires, exiger des 

entreprises qui délocalisent le remboursement des subventions publiques, taxer les GAFA, interdire les licenciements dans les entreprises bénéficiaires, et 

mettre de la TVA sociale pour les entreprises qui importent hors de l’Union Européenne représentent 60,9% des propositions. 
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Pour les autres sujets, les données brutes sont en quantité trop limitée pour en extraire des pourcentages. Les 

propositions sont donc présentées sous forme de tableau :  
 PROPOSITIONS Nombre 

M
ob

ili
té

 

Arrêter les 80km/h 5 
Renationaliser les autoroutes 2 
Développer le transport en milieu rural 3 
Arrêter la fermeture de lignes SNCF et reprendre leur entretien 1 

Total 11 

En
se

ig
ne

m
en

t 

Abolir Parcours sup 1 
Diminuer le nombre d'élèves dans toutes les classes 1 

Stopper les aides à l'enseignement privé 1 
Remettre en place l'uniforme à l'école 1 
Augmenter le temps de travail des professeurs et réduire leurs vacances 1 
Suppression de l'ENA 1 
Supprimer la sélection à l'entrée de l'université 1 

Total 7 

En
vi

ro
nn

em
en

t 

Développer la production photovoltaïque 1 

Favoriser le biocarburant 4 

Interdire de fabriquer des véhicules thermiques au profit des véhicules hybrides 1 
Supprimer les pesticides dangereux 1 
Imposer l'agriculture biologique comme unique modèle d'exploitation 1 

Total 8 

Im
m

ig
ra

tio
n Supprimer aide aux migrants clandestins 2 

Ne pas sanctionner les français qui aident les migrants 1 
Reconduire les migrants économiques à la frontière 1 

Total 3 

Sa
nt

é 

Autant de jour de carences privés/public 1 

Obligation d'exercice des internes en milieu de désertification médicale 1 

Total 2 

Lo
ge

m
en

t 

Héberger tous les SDF 1 

Augmenter le nombre de logements sociaux 1 

Logement : encadrer les prix, la vétusté et l'isolation 2 

Total 4 

Q
ue

st
io

ns
 d

e 
so

ci
ét

é Rétablissement du service militaire 1 

Rétablir la peine de mort pour les violeurs, les terroristes 1 
Formation obligatoire des chômeurs dans des métiers en tension 1 
Laisser libre choix aux donateurs lors de la succession 3 
Rendre possible le suicide assisté 2 

Total 8 
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PARTIE � 

Synthèse des revendications 

des gilets jaunes 
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COLLECTIF DE BEL AIR 
Réflexions économiques  

- Baisse de la TICPE à hauteur maximum de 50 % avec gel permanent, 
- Baisse de la TVA sur les énergies de chauffage (fioul, granulé, gaz, électricité, …) 
- Baisse de la TVA sur les denrées alimentaires à maximum 1%, 
- Revalorisation des petites retraites au minimum égal au SMIC mensuel revalorisé sur le coût 

annuel de la vie, 
- Suppression des agios pour les personnes en découvert bancaire, 
- Rétablissement de l’ISF, 
- Équilibre réel entre l’indice INSEE et la revalorisation des taxes en général, 
- Indexation des retraites sur l’indice INSEE, 
- Suppression de la CSG sur les allocations retraite, 
- Transparence sur l’utilisation du produit rapporté par les taxes, 
- Lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, 
- Interdire le cumul emploi/retraite pour les retraités aisés, 
- Veille des services de proximité, 
- Encadrer le revenu des grands patrons et des actionnaires. 

 
Réflexions écologiques  

- Déploiement des solutions mobilité collectives en dehors des métropoles, 
- Taxation des entreprises pour la transition énergétique, 
- Développement des carburants alternatifs, 
- Développement des bio-carburants, 
- Développement de la filière hydrolienne, 
- Développement du ferroutage, 
- Rééquilibrage du tissu économique sur le territoire (pas de concentration industrielle), 
- Aide à l’amélioration énergétique de l’habitat principal suivant le revenu fiscal, 
- Taxation de tous les carburants 

 
Réflexions sur la vie politique  
- Réduction du coût de la vie politique (indemnisation et avantages des anciens présidents, réduction 

du nombre d’élus…), 
- Reconnaissance du vote blanc dans l’ensemble des scrutins. 

 

COLLECTIF DE COUTRAS 
Témoignage d’une « gilet jaune » : « Je suis aussi gilet jaune. Pourquoi j’ai rejoint les gilets jaunes ? Je 
suis du milieu associatif, je revendique mon droit à une société plus juste, le réveil de la démocratie ne 
doit pas être récupéré par un parti, par un syndicat. C’es l’activation de notre conscience individuelle et 
collective. Je suis une révolutionnaire de l’activisme citoyen. Cette révolte citoyenne c’est un refus de la 
centralisation des pouvoirs. La démocratie est en danger parce qu’elle n’est pas assez participative. Nous 
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ne sommes pas des homophobes, racistes, extrémistes, poujadistes. "Les gilets jaunes et leurs 
sympathisants qui manifestent sont des citoyens qui aiment leur patrie, la démocratie mais ce sont des 
citoyens qui refusent d'être infantilisés. Ce sont des ouvriers, des employés, des artisans, des auto 
entrepreneurs, des retraités, des jeunes etc. ce sont des travailleurs. Particularité, nous sommes capables 
de nous écouter, d'échanger, argumenter tout en respectant nos différences culturelles, religieuses, 
philosophiques, nos idéologies et nos préférences politiques quand t elles existent. Nous parvenons à des 
consensus alors que nous n'avions pour beaucoup aucune culture politique ou syndicale. » 

Regards portés sur les gilets jaunes lors des cafés citoyens  

« Ceux qui font le plus de bruit et les extrêmes cachent les idées des autres » 

« Les gilets jaunes, ça dure. Certains sont seuls, n’ont pas assez à manger, des retraités, des personnes 
au RSA. Les autres restent parce qu’ils sont entre eux, ils servent à quelque chose. Ils retrouvent du sens 
à leur vie. » 

Niveau structurel 

- Création d’une chambre populaire 
- Mise en place d’une politique agricole cohérente 
- Ramener le nombre de députés à 202 soit 2 par département (101)   
- Suppression des sénateurs 
- Réduction à 8 le nombre de ministres 
- Regroupement de toutes les caisses de retraite en une seule et unique   
- Regroupement de toutes les caisses d’assurance maladie en une seule et unique 
- Reprise en main des autoroutes par l’état et les régions 
- Réorganisation des services médicaux (hôpitaux, cliniques, maternités, services d’urgence, 

médecine de proximité). 
- Sortir du système technocratique européen au profit d’un système d’échanges commerciaux 

Niveau opérationnel 

- Remise en place de l’ensemble des taxes sur les fortunes 
- Instauration d’une taxe de 1% sur toutes les transactions financières 
- Baisse et plafonnement des salaires du président (10000€), des ministres (5000€), des députés 

(4000€) avec suppression des indemnités de fonction et indemnités de logement et autres 
- Contrôle et plafonnement des frais annexes, suppression des véhicules de fonction 
- Plafonnement du salaire des hauts fonctionnaires et grands patrons à 7000€ 
- Taxe sur les transport maritime (tanquer, porte containers etc.) 
- Taxe de 2% sur tous les billets d’avion au titre de l’impôt sur la pollution  
- Suppression des investissements sur les radars routiers et utilisation des PV pour l’aménagement 

des routes 
- Redistribution des économies réalisées sur les salaires les aides et les financements spécifiques : 

• Suppression totale de la CSG pour les retraites inférieures à 2000€/mois et progressivité 
au-delà 

• Diminution des charges pour les PME TPE et aides aux investissements et aux prêts à 
taux zéro 

- Augmentation des salaires (public et privé) sur la base d’un salaire minimum à 1500€/mois 
- Obligation de l’égalité des salaires femmes/hommes à poste égal 
- Augmentation des salaires pour les temps partiels  
- Augmentation des retraites (base à 1400€/mois rien en dessous de 1000€ pour le revenu minimum) 
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- Calcul du montant de la pension sur les 6 meilleurs mois de la carrière 
- Aides à la formation pour tous les chômeurs et accompagnement personnalisé pour la recherche 

d’emploi 
- Financement pour toutes les personnes handicapées à partir de la RQTH et obligation 

d’aménagement de poste ou réorientation pour tous les salariés en situation de handicap, 
interdiction de licenciement sec pour inaptitude 

- Salarier les médecins infirmiers/infirmières libéraux  
- Revalorisation des revenus des agriculteurs création de fond de soutien pour un minimum à 1000€ 

net/mois 

 


