
        

 Grand débat national : 

Dimanche 24 février 2019 à 14H30 

Salle du Faubourg de Sers à Montgiscard 

       

       Déroulement et ambiance :      

        Une soixante de personnes présentes surtout de Montgiscard. Une large 

représentativité avec différentes catégories de public : gilets jaunes, actifs, 

retraités, fonctionnaires mais peu de jeunes de 20-30 ans. 

        M. Forest, maire de Montgiscard a ouvert le débat en rappelant que cette 

réunion avait pour but d’écouter, sans jugement, les doléances et 

propositions des personnes présentes. 

        Trois médiatrices bénévoles neutres étaient là pour faciliter la prise de 

parole. La réunion s’est déroulée dans une bonne ambiance, avec 

bienveillance. Fin de réunion : 17h30. 

   Constats, diagnostics et doléances :    

   Fiscalité : 

 Nos impôts ne servent qu'à rembourser les intérêts de la dette et pas la 

dette.  

 Egalité des salaires homme-femme 

 Trop de fiscalité. 

 Salaires des hauts fonctionnaires trop élevés, se transmettent la fonction 

de père en fils. 

 Payer une prime d’activité avec nos impôts n’a aucun sens : ce n’est pas 

à l’état de payer les salaires mais aux entreprises. 

 Un jeune payé 1270 euros et qui doit demander la prime d’activité 

trouve cela indécent et insultant. 

 Les factures d’électricité : trop de taxes, TVA depuis qu’elle a été scindée 

en 3 entités : RTE, Enédis.. 

 Les taxes sur les taxes : c’est anticonstitutionnel, que fait le conseil 

constitutionnel ? 

    Il faut regarder d’abord nos dépenses avant nos revenus. 

   Démocratie et citoyenneté : 

 Critique des cités dortoirs trop inhumaines et sans lien social. 

 Difficile d’enseigner liberté, égalité, fraternité alors qu’elles ne sont pas 

respectées et qu’on n’y croit plus. 



 Confiance en la démocratie représentative si les représentants restent 

près du citoyen, rendent compte de leur action et s’investissent dans un 

seul mandat. 

 La justice à 2 vitesses : affaire Bénalla / affaire du "boxeur" 

 La Ve République ne peut plus fonctionner ainsi : trop de pouvoirs aux 

politiques qui touchent à tout. 

 Le problème des lobbies : comment l’élu est approché ? l’élu 

représentant des lobbies ? 

 Le gouvernement décide en fin de compte après le RIC : constitution 

européenne, ND des Landes 

 La politique devient une carrière, on ne gagne pas sa vie en politique. 

Etre homme politique est un don de soi. La politique est trop souvent 

une affaire de famille qui se transmet de père en fils. 

 Administration trop complexe : millefeuille illisible, trop de couches. 

 Crainte pour les générations à venir. 

 Aucune confiance dans les médias actuels. 

  Transition écologique : 

 Chacun doit prendre conscience du problème écologique. 

 Le réchauffement et le refroidissement climatiques existent depuis la nuit 

des temps. 

 Le citoyen est limité dans ses efforts parce que les pouvoirs publics n’en 

font pas assez : peu de pistes cyclables, peu de transports en commun. 

 Problème des déchèteries payantes pour les artisans et PME d’où les 

déchets sauvages. 

 L’état demande aux particuliers de produire de l’électricité mais pas de 

subventions alors qu’EDF perd de l’argent avec ses projets en GB. 

 Ce n’est pas avec des éoliennes, des panneaux solaires qu’on va 

remplacer les centrales nucléaires. EDF prévoit 8 réacteurs. Il faut 

produire local. 

 Mobilisation des jeunes : 2 millions de signatures pour la pétition climat. 

 Les agriculteurs ne sont pas responsables de la pollution : c'est la faute 

des grandes entreprises, Bayer, qui les poussent à utiliser leurs produits. 

Organisation de l’état et services publics : 

 Les cliniques appartiennent à des groupes privés : Capio. 

 Les services de santé ne sont pas à la hauteur des cotisations sociales : 

dégradation des services d’urgence. 

 La Sécurité Sociale est une belle création mais certains en profitent : 

pourquoi le médicament est vendu 3 à 4 fois plus cher en France qu’en 

Espagne ? Les labos en profitent. Des abus dans les ambulances et aux 

urgences. Il faut se battre pour conserver les acquis. 

 La Sécurité Sociale n’est pas en déficit, assez d’actifs pour couvrir les 

inactifs. 

 Elle va bien mais à quel prix : diminuer le remboursement des 

médicaments, faibles salaires dans les hôpitaux. 

 Rôle de plus en plus important des mutuelles donc d’organismes privés. 

 Un Ehpad facturé 2500 euros par mois c’est un vrai scandale. 



 Les charges patronales sont transformées en CSG : un versement 

mutualisé devient un impôt. 

 Dématérialisation des actes administratifs : un problème pour une partie 

de la population. Les collectivités locales devront financer un nouveau 

service à la population. 

 L’enseignement : 36ième rang mondial. Problème au niveau de 

l’orthographe, la grammaire, l’oral. Pas assez de temps d’enseignement 

pour les sciences, le numérique. Un élève qui sort du primaire ne sait 

pas bien lire, écrire et compter. 

 Trop de place des parents dans l’école. L’éducation nationale, c’est 

impossible aujourd’hui. Les enfants ont tous les droits, l’enseignant ne 

peut leur faire aucune remarque car ils sont protégés par les parents. 

 Les parents doivent éduquer les enfants et les enseignants doivent 

enseigner. 

 Dans les filières professionnelles obligation d’un stage mais difficultés 

pour en trouver : entreprises n’en veulent pas, stage qui ne sert à rien. 

Le stage permet de découvrir la vie active et d’éviter les enfants en 

perdition. Le stage de 3e de 4 jours ne sert à rien, il faut un stage d’1 

mois dès la 6e. 

 Les filières techniques permettent de réussir. 

 En donnant le bac à tout le monde le niveau a baissé. 

 Le niveau n’a pas baissé : un bac S d’aujourd’hui est supérieur à un bac 

C d’hier. 

 Le système est trop rigide : on pourrait reprendre les études à n’importe 

quel moment. 

 Education trop centralisée : au niveau du département gestion des 

contenus et pas seulement des bâtiments. 

 Les programmes doivent rester nationaux. 

Propositions 

Fiscalité 

- Pas de TVA sur les produits de première nécessité et 

30%sur les produits de luxe 

- Lutter contre l’évasion fiscale : une priorité faire sauter le 

verrou de Bercy et ne pas diminuer le nombre de 

fonctionnaires 

- Rétablir l’ISF sur tous les revenus 

- Salaires et pensions inférieurs à 2 000€ indexés sur 

l’inflation 

- Créer 14 tranches de revenus pour un impôt plus juste, 

avec une tranche à 55% voire 60% pour les hauts revenus 

- Contrôler les dépenses publiques, les dépenses non 

justifiées rejaillissent sur nos impôts 

- Contrôler la monnaie, c’est la cause principale de nos 

problèmes. (La masse monétaire a été multipliée par 300 

en 18 ans, alors que les salaires, le RSA… n’ont pas suivis) 



- Une meilleure répartition des impôts mais pas une baisse 

car ils financent les hôpitaux, les écoles, les fonctionnaires 

- Harmoniser la fiscalité entre PME et Grandes Entreprises 

- Valoriser le travail, salaires sont trop faibles avec 1200€ 

autant rester à la maison, on gagne autant 

- Augmenter les salaires, tout le monde doit vivre de son 

salaire et pouvoir payer nos factures : logement, chauffage 

- Les multinationales se gavent de nos besoins vitaux, il faut 

briser ces entreprises 

- Essayer de vivre en autosuffisance pour nos besoins vitaux 

au niveau local et mettre en place des concertations locales 

- Contrôler les banques qui placent leurs capitaux à 

l’étranger 

- Contrôler les entreprises du numérique (GAFA) 

- Renationaliser aéroports, autoroutes, EDF… 

- Diminuer le train de vie du Président de la République et 

revaloriser les indemnités des maires des petites 

communes. 

 

Démocratie et citoyenneté  

 

- Prendre en compte le vote blanc, le vote blanc doit pouvoir 

invalider un vote 

- Prendre en compte le RIC, le RIC est facile à mettre en œuvre 

sur Internet cela existe aux USA, Islande, Suisse 

- Avant de mettre en œuvre le RIC exercer la démocratie 

localement 

- Le RIC se discute sur une longue période 6 mois- 1 an, un RIC 

local possible 

- Un RIC abrogatoire comme en Suisse  

- En finir avec le cumul des mandats 

- Ne pas diminuer le nombre de députés et de sénateurs 

- Ne pas supprimer le Sénat, voir son rôle dans l’affaire Benalla  

- Nécessité d’un casier judiciaire vierge pour se présenter aux 

élections 

- Où va l’argent des contribuables ? Faire une étude 

- Réapprendre à vivre ensemble, participer à la démocratie locale 

par quartier, recultiver les racines locales 

- Créer des conférences de citoyens tirés au sort 

- Redonner du sens au mot vote, trop d’abstentions, rendre le 

vote obligatoire 

- Il faut tenir compte de l’avis des citoyens pour que la Vème 

République fonctionne  

- Si les élus ne respectent pas le programme pour lequel ils ont 

été élus il faut les sanctionner 



- Le Président doit rendre compte à mi-mandat comme aux USA  

- Supprimer le millefeuille conserver la commune en bas et le 

gouvernement en haut cela suffit 

- Ne pas supprimer les départements 

- Elire les conseillers des intercommunalités sur une liste 

 

Réchauffement climatique et transition écologique  

- Faire payer les grands pollueurs : les avions, les bateaux et les 

usines ; taxer en fonction de l’empreinte carbone 

- Taxer tous les pollueurs, tous doivent mettre la main à la poche, 

les individus comme les usines 

- Face aux accords mondiaux sur le commerce, Inciter à produire 

local, consommer local 

- Diminuer l’extraction des produits pétroliers pour réduire leur 

consommation 

- Obligation pour les camions qui ne font que traverser la France 

d’utiliser le ferroutage et investissement de l’Etat dans le 

ferroutage 

- Mettre une écotaxe sur ces camions qui traversent la France 

- Sauvegarder les ressources en eau potable 

- Les redevances sur l’eau et l’assainissement doivent être gérées 

localement, affectées à la rénovation des réseaux… les travaux 

confiés aux entreprises locales 

- Demande de prise en compte des travaux de rénovation 

énergétique faits par les citoyens eux-mêmes pour l’attribution 

des aides 

- Légiférer sur la protection des arbres et la conservation des plus 

vieux, mieux protéger le biotope 

- Préserver les terres agricoles contre l’urbanisation sauvage 

- Reconnaître l’action des agriculteurs indispensable à la vie 

- Favoriser la transition vers le bio et verser des aides inversement 

proportionnelles aux surfaces  

Organisation de l’Etat et des services publics  

- Lutter sérieusement contre la fraude à la Sécurité Sociale 

- Sauvegarder l’hôpital public 

- Des maisons de retraite à but non lucratif 

- Revaloriser les salaires dans la fonction publique 

- Demande de transparence dans les comptes de la Sécurité 

sociale, les citoyens se demandent où va l’argent ? 

- Contrôler les lobbys responsables de l’envolée des prix 

(médicaments) 



- Créer des services de proximité pour aider jeunes et moins 

jeunes à répondre aux attentes de l’administration en matière de 

dématérialisation des actes 

- Du CP à la terminale des classes de 25 élèves 

- Lutter contre l’illettrisme et l’échec social en créant des emplois 

pour les séniors  

- Dans le domaine de l’éducation redéfinir les places respectives 

des enseignants et des parents, pour ces derniers la charge de 

l’éducation de base des enfants. 

- Enseignement revenir aux fondamentaux (littérature et sciences) 

plus d’apprentissage de la langue et de l’expression orale  

- Orienter les jeunes non faits pour des études longues vers des 

formations plus pratiques  

- Ouvrir plus d’opportunités pour ceux qui n’ont pas les moyens de 

suivre des études supérieures ou pour reprendre des études 

après un arrêt  

- Revaloriser les filières techniques 

- Redéfinir ou préciser le but poursuivi au niveau de l’Education 

Nationale : former des citoyens, capables de se débrouiller dans 

la vie, accéder à un métier, avoir une éducation civique, 

écologique 

- Au collège proposer des stages plus long 1 mois, pour avoir une 

vue plus réaliste de la vie active et en contre partie aider les 

entreprises à mettre en place des stages (aide financière, 

assurances). 

- En fin d’études créer plus de lien entre employeurs et futurs 

employés. 

 

 

 

 


