
 

Cabinet du Maire 
 

COMPTE-RENDU  
Grand Débat National 

Vendredi 1er février 2019 

Réunion : 18h10 

 
Présence de Mme La Députée Annie Chapelier pour son premier débat dans la circonscription 

 

- Mme Le Maire : présentation de la soirée 
- R. Ruffier : présentation de la charte des participants 
- S. Marmain : présentation des différents thèmes : 
 

 Fiscalité/Service public 
 Démocratie/Citoyenneté 
 Organisation de l’Etat 
 Transition écologique 

 

Remarques diverses 
- La France n’est pas un pays égalitaire 
- Le SMIC n’est pas le problème : arrêtons la délocalisation et consommons français ! 
- Beaucoup de « sans grade » font la richesse du pays 
- La prise de conscience sur la démocratie est une bonne chose et l’important c’est les échanges 
posés 
- Etre fier de ce que représente la France en matière de libertés et d’éducation 
 

Fiscalité/Service Public 
- Instaurer la gratuité pour les transports publics 
- Remédier à la désertification médicale 
- Trop d’augmentation malgré les gels promis (charges, alimentation…) 
- Trop de taxes 
- Mise en place d’un accompagnement seniors/jeunes service civique  (mise à niveau par rapport au 
tout numérique par exemple)  
- Augmenter les aides sociales (APL, RSA,…) 
- Lutter contre l’évasion fiscale en harmonisant les taux d’imposition au niveau de l’Europe 
- Dépenses des collectivités : gabegie importante 
- Faciliter l’accès au logement : stop aux garants et cautions 
- Taxer le transport routier international : au profit des compagnie d’autoroutes pour que l’on 
diminue le coût des péages 
- Taxer le transport aérien 
- Sauvegarder la sécurité sociale et le remboursement de l’homéopathie 
- Réévaluation des droits de succession 
- Suppression du CICE 
 

 Retraites 

 supprimer la CSG  

 les indexer selon l’inflation 

 avancer l’âge de la retraite et favoriser le tutorat d’un jeune pour que l’entreprise 
puisse bénéficier d’une déduction de charges 
 

 Impôts 

 taxe d’habitation : à quand la suppression pour tous ? 

 système plus redistributif : que + de personnes (voire tous) contribuent à l’impôt sur 
le revenu (en fonction des droits ou salaires perçus) en multipliant les tranches. Ceci 
afin de rendre les français responsables de la citoyenneté 



 retour de l’ISF en élargissant l’assiette 

 supprimer la TVA 

 taxer raisonnablement les multinationales à la source sur leurs dividendes pour 
éviter les fraudes 

 où va l’argent des impôts vu que les services publics diminuent ? 

 TEOM : revoir le calcul en fonction du poids et non de la surface d’habitation 

 Vu les augmentations, renforcer les services publics 
 

 Emploi 

 Augmenter le SMIC de 200€ (à payer par les entreprises, pas par le biais des impôts) 

 Trop d’écart entre les salaires (de 1 à 25 maxi) 

 Interdire la délocalisation : instaurer un « Patriot act » à la française pour les 
entreprises qui quittent le pays 

 Intérimaires : personnel non reconnu (problème d’accès aux emprunts par exemple) 

 Alléger les impôts sur les PME et augmenter ceux des entreprises plus importantes 
pour pouvoir augmenter les salaires 

 

Démocratie/Citoyenneté 
- Instaurer des débats fréquemment 
- Redistribuer les pouvoirs 
- Revoir les mandats des élus et imposer des bilans en cours de mission 
- Instaurer une 6è République favorisant une redistribution des richesses 
- Mise en place du Référendum d’Initiative Citoyenne 
- Pour favoriser la démocratie : création de commission constituées de citoyens et d’associations 
pour participer aux décisions politiques 
- Equilibrer les salaires hommes/femmes 
- Inculquer la citoyenneté dès le plus jeune âge (comment se comporter, tri sélectif,…) 
- Contre l’abstention, rendre le vote obligatoire et comptabiliser les votes blancs (meilleure solution 
que l’abstention) 
- Ne pas hésiter à faire remonter des idées directement aux institutions concernées 
 

Organisation de l’Etat 
- Puisqu’on renforce le contrôle des chômeurs, en établir un également pour les entreprises 
- Simplifier le fonctionnement de certaines démarches en ligne (ex : carte grise)  
- Réduire le train de vie de l’Etat en rendant les dirigeants (ministres, parlementaires…) automnes 
financièrement en supprimant leurs avantages quitte à augmenter leur salaire (comme en Allemagne 
ou en Angleterre) 
- Supprimer le fond de réserve, les retraites « dorées » et les avantages de tous les anciens élus 
(notamment les présidents de la République) 
- Supprimer le Sénat 
- Supprimer les commissions et les primes qui les accompagnent pour que les parlementaires soient 
un peu plus présents dans l’hémicycle 
 

Transition écologique 
- Pourquoi pas mais sans hausse d’impôts 
- Diminution pollution et dégradation des routes en favorisant le rail (réouverture rive droite du 
Rhône) 
- Sensibiliser les industriels à diminuer les divers emballages 
- Lutter contre l’effet de serre pour créer des emplois 
- Remettre en place le système de consigne (bouteilles en verre) 
 

- Mme Le Maire : remerciements à l’assemblée pour participation et organisation 

Fin de la réunion : 19h45 
 

 


