Grand débat national
Salle Saint Laurent - Prémesques
9 février 2019
Organisateurs :

Monsieur Yvan Hutchinson, Maire de Prémesques
Laurent Pietraszewski, Député de la 11ème circonscription du Nord

67 participants

Thème : La Fiscalité et les dépenses publiques
o Harmoniser le système de retraite
- Objectif : renforcer la solidarité
- Le contexte actuel est marqué par un nombre élevé de régimes
spéciaux. Il convient de mener un travail d’homogénéisation de
l’ensemble des régimes de retraites.
- Il faut également selon les participants diminuer les écarts entre le
public et le privé (un participant franco-belge a ainsi pris l’exemple de
la Belgique où les écarts sont moins importants).
- Certains participants proposent de prendre le mode de calcul du
secteur public comme référence pour tous, afin d’avoir une
harmonisation « par le haut ».
- En aucun cas, il ne s’agit de mettre en opposition différentes parties de
la population.
- Il convient enfin pour les citoyens d’appliquer la devise républicaine
« liberté – égalité – fraternité » en matière fiscale, en général, et dans
le domaine des retraites en particulier.
o Améliorer la lisibilité de notre fiscalité en simplifiant le système
- Objectif : pour que les citoyens consentent davantage à l’impôt, il faut
qu’ils puissent comprendre le système fiscal français. Il convient donc
d’en améliorer la lisibilité.
- Le constat est en effet celui de l’illisibilité de notre système fiscal actuel.
Ce contexte d’illisibilité est d’autant plus problématique qu’il rend
difficile la création d’une équité réelle.
- Ainsi les niches fiscales doivent être remises en cause pour certains
participants.
- Les citoyens soulignent d’autre part que les mécanismes fiscaux
doivent être simplifiés. Un participant a ainsi pris l’exemple du CICE : il
estime qu’il aurait été plus simple pour les entreprises de diminuer
d’emblée leurs impôts plutôt que d’opérer un système a posteriori de
remboursement.
- Il s’agit en conclusion de simplifier le système fiscal et sa lisibilité pour
en augmenter l’efficience.
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o Améliorer la progressivité de l’impôt :
- Objectif : les impôts ne sont pas assez progressifs pour des participants,
les impôts véritablement progressifs sont minoritaires dans le budget
de l’Etat
- L’essentiel des recettes fiscales provient de la TVA qui n’est, par
définition, pas progressive.
- Au contraire, l’IR des personnes physiques est minoritaire dans le
budget de l’Etat alors même qu’il semble par son mode calcul le plus
juste pour certains participants.
- Il s’agit ici de faire en sorte que l’IR devienne la principe ressource de
l’Etat.
- D’autre part, certains soulignent qu’il faut imposer davantage et de
façon progressive les revenus du capital (dividendes) qui bénéficient
actuellement d’une flat tax (impôt à taux unique). L’efficience
économique de cette flat tax devant, pour certains, être remise en
cause au vu des principaux bénéficiaires des dividendes qui sont, selon
les mêmes participants, des fonds de pensions anglo-saxons.
o Approfondir l’égalité dans les orientations fiscales et donner du sens à l’impôt
- Objectif : pour certains participants, la politique fiscale actuelle n’est
pas assez orientée vers l’égalité. Il s’agit de tendre vers plus d’égalité et
de donner davantage de sens à l’impôt.
- Certains estiment ainsi que la suppression de la taxe d’habitation est
critiquable dans la mesure où celle-ci faisait « sens » pour les citoyens
et que cette suppression a selon eux été compensée par une
augmentation de la CSG.
- D’autre part, certains souhaitent plus d’égalité dans les orientations
fiscales et regrettent le blocage de la revalorisation des pensions de
retraites et les hausses de la CSG.

Thème : L’organisation de l’Etat et des services publics
o Fusionner le Sénat et le CESE
- Objectif : il s’agit ici de renforcer le rôle et la place des corps intermédiaires
- Les députés dans ce système représenteraient des orientations politiques,
et le Sénat et CESE (fusionnés au sein d’une même Chambre)
représenteraient les territoires et les corps intermédiaires.
- Certains participants ne se sentent pas suffisamment représentés par les
syndicats, les entrepreneurs présents font le même constat et ne se sentent
pas proches des organisations patronales. Une réflexion sur le rôle et la
place des corps intermédiaires est de l’avis général à mener.
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o Créer un guichet unique pour obtenir les aides
- Objectif : simplifier les démarches des administrés et de
l’administration en arrêtant la multiplication des demandes
- Il s’agit de créer un guichet unique pour les prestations sociales plutôt
- Le système actuel est ainsi vu comme doublement critiquable : les
citoyens doivent avoir connaissance des aides dont ils ont droit ;
l’administration doit instruire de nombreux dossiers
o Simplifier les échelons et l’organisation des collectivités territoriales
(communes, communautés de communes, …)

Thème : Démocratie et citoyenneté
o Créer un « espace du citoyen » ou un « centre de débats » dans chaque commune
- Objectif : les citoyens ne peuvent pas uniquement s’exprimer par un vote
ou un référendum selon des participants.
- Ils proposent d’institutionnaliser un espace de débats et d’échanges afin de
créer des moments d’échanges réguliers entre les citoyens au sein d’un lieu
dédié. Les maires sont ici pensés comme les premiers interlocuteurs.
- Les participants insistent sur la nécessaire transparence dans la remontée
des débats et sur l’usage possible des nouvelles technologies (comme des
algorithmes par exemple).
o Renforcer la démocratie participative
- Objectif : il ne s’agit pas d’opposer la démocratie participative et la
démocratie représentative mais de renforcer les modalités de participation
des citoyens.
- Par exemple, en permettant aux citoyens de s’exprimer en direct sur une
plateforme numérique dédiée lors de l’examen d’un texte au Parlement.
o Valoriser le bénévolat
- Objectif : lors de la crise des subprimes de 2008, la France a mieux résisté
grâce à son pacte social et au bénévolat.
- Dans ce contexte, il s’agit de consacrer la cohésion sociale en valorisant le
bénévolat.
o Référendum d’initiative citoyenne (RIC)
- Objectif : certains participants soulignent que le principe de la démocratie
représentative est de faire confiance aux électeurs pour choisir un candidat
sur la base d’un programme. Par conséquent, les citoyens seraient
suffisamment capables pour décider directement sur des grandes
questions. Cela permettrait de redonner le goût et la confiance pour la
politique.
- D’autres participants soulignent la faible participation lors des
consultations organisées au sein de la commune, y compris sur des sujets
qui intéressent chacun.
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o Instaurer la proportionnelle
- Objectif : assurer une meilleure représentation des différentes sensibilités
au sein de l’Assemblée nationale en instaurant la proportionnelle
- Certains participants soulignent que la proportionnelle ne permet pas de
trouver une majorité rapide
- Mais d’autres estiment au contraire que la proportionnelle est intéressante
et soulignent que des réformes ont été conduites sous la III ème République
ou encore que les élections législatives de 1986 ont permis d’aboutir à une
majorité (même si celle-ci était courte).
o Créer des jurys citoyens
- Objectif : à l’image des jurys d’assises, il s’agit de créer des jurys
citoyens pour permettre à des gens tirés au sort d’examiner des textes
de lois ; cela s’inscrit dans un apprentissage de la démocratie
- Il s’agit concrètement de tirer au sort des citoyens. La présence de ces
derniers serait obligatoire. Un support technique et un
accompagnement leur permettraient de comprendre les enjeux des
textes étudiés.
o Renforcer la représentativité sociale de l’Assemblée nationale
- Objectif : si la parité est désormais respectée il faut accentuer la présence
des catégories sociales les moins favorisées.
o Consacrer une VI ème République pour rééquilibrer les pouvoirs du Président
- Objectif : certains participants estiment que le Président de la République
concentre trop de pouvoirs et que, dans ce contexte, les mécanismes
éventuels de participation ne pourraient être que lacunaires.
- Il faut selon un participant d’aboutir à une VI ème République et un régime
parlementaire.
o Arrêter la discipline de vote au sein des formations politiques
- Objectif : respecter le vote en âme et conscience des députés.
o Imposer au Parlement un rôle plus important de contrôle
- Objectif : dans un contexte marqué par l’inflation législative, il s’agit de
renforcer le rôle de contrôle du Parlement sur le Gouvernement plutôt
que de multiplier les lois.
o Découpler les élections législative et présidentielle
- Objectif : en s’inspirant du modèle états-unien cela permettrait de
prendre le pouls du pays une deuxième fois en cours de quinquennat.
- Certains participants estiment toutefois que cette proposition risque de
donner un délai trop court pour mener les réformes en raison
d’élections trop régulières.
o Harmoniser les modes de scrutin
- Objectif : améliorer la lisibilité du système électoral français.
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Il s’agit pour chaque élection de prévoir un scrutin uninominal
majoritaire à deux tours - avec uniquement deux candidats au second
tour des élections.

Thème : Transition écologique
o Une voiture propre à 10 000 euros
Objectif : rendre accessible au plus grand nombre les voitures propres et viser
un coût de 10 000 euros.
Il s’agit pour l’Etat d’aider les constructeurs automobiles à concevoir une
voiture écologique pour un coût maîtrisé. L’Etat doit ici accompagner la
recherche et le développement des constructeurs automobiles en les aidant à
concevoir une plateforme commune pour les voitures électriques.
Cela permettrait de diminuer le coût de la voiture électrique, trop élevé
aujourd’hui.
o Utiliser davantage les techniques offertes par la biotechnologie et la recherche
agronomique
o User des moyens technologiques modernes pour limiter les déplacements
Objectif : limiter l’empreinte carbone en favorisant le télétravail
o Améliorer l’isolation des logements afin d’éviter les « passoires énergétiques »
o Prévoir une stabilité législative pour les aides dédiées à l’écologie
Objectif : il s’agit à la fois de simplifier les aides existantes et leurs conditions
d’attribution (ex : changement de fenêtres, de chaudières, …) tout en rendant
ces aides pérennes afin de lutter contre les changements de la législation.
o Prévoir une cohérence au sein de la politique de la ville et de la politique du logement
Objectif : développer les mobilités douces.
Favoriser les transports en commun, les pistes cyclables, prévoir un habitat au
plus près des lieux de travail pour éviter les déplacements superflus.
o Envisager des solutions alternatives
Il peut s’agir, d’une part, de s’interroger sur la décroissance économique.
Il peut également être pertinent pour un participant d’envisager des solutions
alternatives, comme celles proposées par les auteurs du rapport Drawdown.

Vous pouvez apporter vos contributions à cette réunion via le site du grand débat
national : https://granddebat.fr/events/grand-debat-national-a-premesques
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