
               Grand débat LESPARRE 33 340 (organisé par les citoyens le 04 février 2019)
Synthèse : 

Doléances et propositions

L’organisation de l’ état et des services publics   : 

L’organisation des services publics est trop complexe, le tout informatique manque d’humanité, donc de contact  :      
Il faut donc simplifier les démarches et être plus proche  des citoyens en alliant l’informatique et le service de  
Proximité                                                                                          
Trop de personnel dans certains secteurs et train de vie de l’état trop important           
Il faut donc revoir :   
la répartition du personnel 
La  durée du temps de travail
Simplifier les démarches   
Réattribuer certaines démarches en Mairie et garder des guichets à taille humaine
Regrouper les petites communes
Effectuer plus de contrôles comme toutes entreprises
Trop de chargés de missions                                                  
Diminuer le nombre et ils devraient être payé par le président en toute transparence                                                    
Rôle des lobbyistes dans la modification des lois    
Réduire leur rôle et leur puissance                                                    
Les lois votées ne sont pas mises en applications  car il n’y a pas de décret            
Les députés doivent faire en sorte que toute loi votée soit  effective immédiatement par l’anticipation du décret           
Trop de diversité contractuelles concernant les forces de l’ordre     
Fusionner la gendarmerie, la police  municipale et autre sous une seule entité militaire (gendarmerie) avec pour 
conséquences des contrats renouvelable                                            
Rapport de la cour des comptes lisible par tous
Une obligation de résultats est nécessaire ainsi que plus de communication lisible (diagramme par camembert par 
ex)et  utiliser un organisme qui contrôle .Ceci pourrait être étendu à toute les structures étatiques.                      
Concernant le référendum
Une seule question et une réponse par oui ou non
Ne pas pouvoir revenir sur une décision prise
Sur la décision prise, elle doit être appliquée
Le limiter aux sujets de société                                             
Concernant le SENAT
C’est un contre-pouvoir nécessaire à la démocratie parlementaire .
Par contre il faut diminuer le nombre de sénateurs par référendum et lui faire jouer tout son rôle            
Parlement trop représentatif du président
Revenir au vote pour constituer le parlement  un an  après la présidentielle                                           
La  couche  des  hauts  fonctionnaires  sclérose  la  mise  en  Application  des  décisions  prises  par  les  nouveaux
Gouvernements                  
Diminuer ce nombre de haut fonctionnaires et avoir un pouvoir de contrôle pour rendre les mises en applications   des
décisions plus rapides et donc efficaces 
Trop d’écarts de salaires                                                           
 Revaloriser le travail même des fonctionnaires et réduire les écarts 
Difficultés de fonctionnement de l’administration  et de l’état                               
Prendre les meilleurs exemples des pays qui nous  entourent



Réduire les privilèges des ministres, voir les supprimer ainsi que ceux des chargés de missions 
Réorganiser et réévaluer les organigrammes hiérarchiques trop complexes pour mieux assurer la continuité de l’état

La démocratie et la citoyenneté 

Modification du vote

Rendre le vote obligatoire et reconnaître le vote blanc

Proportionnelle à 100% pour les députés

Modification des chambres

Dissoudre le sénat pour faire une seule chambre avec plus de pouvoir à la chambre des députés

Représentation renforcée du suppléant du député

Limitation du nombre des mandats à 2

Création d'une chambre citoyenne décentralisée

Revoir la constitution de 1958 aux mains du président

Transparence de l'état

Transparence sur les recettes et dépenses de l'état

Audit à la fin de chaque mandat présidentiel

Publication des différentes réalisations

Services publics

Ajout d'un service public itinérant

Instaurer une communication directe avec le territoire

Référendum

Représentation citoyenne au référendum avec obligation d'appliquer le résultat

Laïcité

Ne pas modifier la loi sur la laïcité

La transition écologique

Isoler les bâtiments
Aides fiscales contenues dans le temps

L'éolien
Arrêter les subventions industrielles

Développer les subventions pour les particuliers

Faire un bilan économique pour l'éolien

Le photovoltaïque
Développer et rendre obligatoire le photovoltaïque sur les bâtiments publics et particuliers
Le nucléaire
Continuer la recherche dans le nucléaire et développer un nucléaire propre

Nouvelles constructions
Mettre l'accent sur les énergies renouvelables

Hydrolien
Utiliser l'énergie de l'estuaire

Éclairage public 
L’arrêter la nuit et sensibiliser à l'économie



Phytosanitaires
Arrêter le Glyphosate et développer des alternatives

Imposer les normes qualités sur les produits et valoriser sur les étiquettes

Réaliser un réel accompagnement du passage au bio 

Utiliser l'énergie animale contre le tassement des sols

Habitudes de consommation
Favoriser les circuits courts

Aides au commerce local

Des rémunérations équitables pour les produits

Revenir à un commerce à taille humaine

Formation à l'écologie et sensibilisation
Former les élus et la population

Former des commissions citoyens dans les communes pour l'écologie

Développer une écologie responsable et non punitive

Créer de nouveaux emplois avec le développement et l'écologie

Préserver notre environnement

Fiscalité
Manque d'équité dans le paiement de l’impôt par les grandes entreprises

Taxer les grands pollueurs

La fiscalité et les dépenses publiques

Pays le plus taxé au monde. Difficulté d'accepter les dépenses publiques
Taxer les plus gros

Utiliser les impôts pour le pays

A quoi sert l'impôt : Financements école, santé …....(public // privé)
Où va l'impôt quand on entend la suppression de fonctionnaires de professeurs !! Impôt en plus = moyens en moins !!

Justice sociale / fiscale.=  On prend toujours aux mêmes.
Impôt sur les GAFA lutte contre l'évasion fiscale

Taxer les produits de luxe = TVA majorée

ISF à revoir

Pouvoir d'achat en baisse + avec impôt à la source
Supprimer la flat taxe

Soumettre tous les revenus au taux proportionnel

IR pour tous même si symbolique

Utilisation de l'impôt // trop de dépenses // supprimer le mille feuilles // contrôler plus // Dette nationale
Augmentation du pouvoir d'achat

Problème de gestion des fonds collectés = Transport – concession des autoroutes

Train de vie des politiques

lisibilité des collectivités locales et de leurs compétences

Réduire le nombre d'élus = modifier le système électoral

Réduire les frais de représentation de l'état

Réduire les salaires des hauts fonctionnaires

Réduire le mille feuille administratif supprimer certains organismes

Réduire le taux de TVA



Contrôle approfondi des dépenses publiques avec mesures de corrections exigées

Chambres régionales des comptes paritaires avec des citoyens

Bénéfice de la solidarité sans contrepartie

Développer la fibre pour un meilleur accès aux administrations et à l'information.

Cibler ce qui impôt pour les citoyens, pour leur quotidien = + de transparence

Fusion Sénat avec CES et représentation citoyenne 

Décentralisation avec plus de compétences aux régions qui sont plus proches des citoyens RSA

Pas de bénéfice de la solidarité sans contrepartie =Responsabiliser les citoyens

Contrôle de la distribution des aides sociales

Regrouper RSA CAF etc gérés par le même organisme 

1 seul régime de retraite

Adapter les services de santé aux besoins du territoire

Rendre l'impôt public 

Écoles pouvoir regrouper les maternelles // primaires// collèges // lycées // sous une même autorité

D'accord pour payer plus pour l'environnement

Réorienter certaines dépenses des politiques vers plus de dépenses sociales

La dette Française est détenue à 50% par l'étranger !

Retraites
Indexation des retraites  sur la hausse des prix

Suppression de la CSG ou revenir à un taux raisonnable

Repousser l'âge de la retraite avec des aménagements aux choix, au regard de la pénibilité, dans le but de  
transmettre un savoir faire.

Dépenses sociales financées par des impôts plutôt que par des cotisations

Revoir la gestion des EPHAD 

Forfait journalier en EPHAD

 




