RÉUNION "GRAND DÉBAT NATIONAL"
LE 7 MARS 2019 - SALIGNY

42 participants


SUR LA FISCALITÉ, LES DÉPENSES ET L'ACTION PUBLIQUE
 Impôt sur le revenu : inégalité entre les salariés et les retraités :
 À revenu égal : pas le même montant d'impôt
 Pourquoi pas une CSG non déductible sur la totalité des revenus ?
 Taxe carburant : excessive
 Les impôts permettent d'avoir des services publiques (hôpitaux gratuits, routes…)
 Pourquoi ne pas instaurer l'impôt pour tout le monde (à partir du 1er €uro gagné) ?
 L'impôt sur le revenu est mal "vu" et la TVA est un impôt injuste
 On diminue le nombre de services publics : où va l'argent des impôts ?
 Trop de niches fiscales (métiers…) : pourquoi ne pas supprimer toutes ces niches ?
 Si l'IFS n'avait pas été supprimé ; peut-être que les autres impôts auraient pu être diminués ?
 Explications sur l'impôt sur la fortune (taxe d'habitation, taxe foncière, droits de mutation, droits
de succession et l'IFI, Impôt sur la Fortune Immobilière qui a remplacé l'ISF)
 Comment se positionne l'État et le Gouvernement sur l'évasion fiscale (Ets, personnes politiques, sportifs…)
 Services :
 Création de maison de services pour aider les personnes à faire leurs démarches (certaines
communautés de communes ont développé des bus qui se déplacent sur les communes pour aider
aux démarches
 Comment faire pour les seniors qui ne peuvent pas de déplacer ? (sur notre Commune, existence
d'un transport solidaire mis en place il y a 18 mois)
 Pourquoi ne pas créer plus de transport (car) ? Qui financera ?



SUR L'ORGANISATION DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
 En France : 1 000 feuilles administratifs : pour chaque strate, il faut créer un financement ; qu'en est-il des
doublons (pour certains services) ?
 Solution la loi "NOTRe" : avant chaque administration gérait tous les dossiers ; actuellement, plus
de spécificité : chaque administration a sa compétence (ex : compétence "transport" : la Région ;
la compétence "sociale": le département).



SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
 Matériel : normes… qui changent régulièrement… donc changement de celui-ci ; obsolescence
programmée…
 Traitement des déchets des entreprises : compliqué de mettre en place des solutions concrètes et efficaces
 Chaque citoyen a sa part de responsabilité

 Alimentation :
 Manger des produits de saison
 Bio : produits + chers, est-ce que les gens sont prêts à payer plus ?
 Mieux consommer (gaspillage)



SUR LES INSTITUTIONS, LA DÉMOCRATIE ET LA CITYONNETÉ
 Élus Nationaux : leur nombre n'est-il pas trop important (réduire le nombre de députés ou de sénateurs) ?
 Projet de loi sur le cumul des mandants mais également sur le nombre de mandats…
 Pourquoi 2 chambres ? Une seule ne suffirait-elle pas ?
 C'est le principe de la démocratie
 Pourquoi certaines lois mettent-elles plus de temps que d'autres pour être appliquées ?
 Pourquoi ne pas imposer un quorum au sein des assemblées parlementaires ?
 CESE : "à quoi sert réellement cette instance ? est-elle nécessaire ?



AUTRES QUESTIONS
 Une meilleure répartition de "l'argent" dans les "couches sociales"
 Santé : Manque de médecins (au niveau local mais aussi au niveau national)
départements sont mieux "pourvus" en médecins que d'autres (grande disparité) ?

Pourquoi certains

 Numerus Clausus
 Certains médecins préfèrent la ville à la "campagne"
 Pourquoi ne pas imposer les lieux d'installation (un peu le même système que pour les enseignants) ?
(proposition de loi : rejetée)
 Pourquoi ne pas imposer une obligation d'exercer 5 ans après la fin de leurs études ; et en cas d'arrêt,
le remboursement des études payées par l'État (nos impôts) ?
 Au niveau local : le CHD favorable à l'accueil des internes ; l'université de Nantes, défavorable le
département ne pourrait-il pas faire pression pour que des médecins soient formés à la Roche sur Yon
 "Vieillesse" :
 EHPAD
 Revoir le mode de facturation (plus de transparence : part hébergement, part restauration…)
 Lorsque ce sont les enfants qui paient les factures de l'EHPAD, pourquoi ne pas indexer les frais au
prorata de leurs ressources ?
Réponse : exemple : une somme de 50 € payée par les familles représente 100 € en réalité (cette
partie est réglée par les subventions).
 La population est vieillissante : manque de places : comment va-t-on faire ? maisons de retraites
privées ? (beaucoup plus chères).
 Problème de recrutement : amplitude horaire, salaire, qualification…
 Pourquoi ne pas supprimer la niche fiscale "don" et redistribuer l'équivalent aux EPHAD ?

 "Retraite" (montant) :
 Réponse : En France : 2 régimes de retraite
 Régime obligatoire : Géré par l'État
 Régime complémentaire : Géré par les syndicats
 C'est le régime obligatoire qui a été le plus été augmenté
 La retraite se fait par répartition et non par capitalisation comme dans certains pays ; ce sont les
personnes "actives" qui paient les retraites par le biais des cotisations. Peut-être un des meilleurs
systèmes mais couteux

 "Emploi – Chômage"
 Nous sommes dans une région favorable à l'emploi
 Problème de recrutement de personnel (formation) : le travail manuel a été dévalorisé
 Favoriser l'apprentissage (l'apprentissage fait partie d'une des compétences de la Région : effort pour
le développer)
 Apprentissage : peut-être trop de contrainte(s) au niveau sécurité pour des employeurs
 Changer les mentalités de chacun pour revaloriser les métiers manuels
 Il n'y a pas que du chômage subi (difficulté à trouver du travail) ; choix pour certains (on travaille
pendant une certaine période… puis on arrête et on bénéficie des allocations "chômage")
 Ordures ménagères
 Pourquoi mettre une puce sur les conteneurs
 Réponse : la mise en place d'une puce électronique est le meilleur moyen pour effectuer le nombre
de présentation des bacs (la redevance sera composée d'une part fixe (charges…) et d'une part
variable (nb de ramassages)
 Explication entre une taxe et une redevance
 Le coût n'est pas moins élevé qu'auparavant : coût du traitement des déchets
 À ce jour, diminution du volume des ordures ménagères et augmentation du volume de l'apport en
déchèterie.

