GRAND DEBAT NATIONAL ORGANISE LE 8 MARS 2019 A PALADRU (ISÈRE)
Réunion d’initiative locale organisée par les Villages du Lac de Paladru et animée par
Monique LIMON Députée 7ème circonscription Isère.

FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES
Sujet compliqué car vaste et complexe.
Attachement au système de répartition et méfiance vis-à-vis de la privatisation.
Système de répartition (retraites) qui donne satisfaction et on voit se dessiner des situations qui vont
vers le privé et les gens le redoutent (les retraites, assurances maladie et assurances chômage).
Rendre accessibles et compréhensibles les résultats de la cour des comptes. Il y a un effort de
vulgarisation à faire. 80% des personnes ne sont pas capables de comprendre la synthèse. La cour des
comptes met l’accent sur des situations qui sont en décalage avec ce qu’elles devraient être, des
situations qui dépassent les budgets et ont de mauvais résultats. Les situations intéressantes ne sont
jamais évoquées. Les résultats de la cour des comptes sont un peu obscurs car il est difficile d’obtenir
les documents qui permettent d’apprécier ses remarques.
Proposition : avoir accès à l’information.
Est-ce que la cour des comptes pourrait avoir le droit de sanctionner ? Est-ce qu’il y a sanction lorsque
la cour des comptes relève des anomalies.
Lorsque l’on a le rapport de la cour des comptes on a toujours une histoire sur des points précis mais
est-ce qu’il y a des mesures pour corriger ? ces remarques s’accompagnent-elles de contraintes ? il
faudrait une autorité supérieure pour contrôler et sanctionner.
C’est un gros problème que d’imaginer qu’il y aurait une autorité supérieure à l’Etat ou alors c’est la
fin de la démocratie. C’est un Etat sur l’Etat. La seule solution c’est que les rapports soient lisibles par
tous et que l’on n’est pas uniquement connaissance des dérapages afin que chaque citoyen puisse se
faire son idée. Pour l’utiliser il faut une vraie lisibilité.
Mauvais résultats : il peut y avoir des annonces faites sur des sujets qui sont des réussites de la part
de l’Etat.
Tranches d’imposition : plus nombreuses pour une fiscalité plus juste.
Fiscalité : harmoniser au niveau européen. Ce qui se passe en France et ce qui se passe dans d’autres
pays sont différents (GAFA). Des sujets qui montrent que l’évasion fiscale va dans des pays où la
fiscalité est plus intéressante.
Il faut optimiser tous les services, services à la personne, liés au transport, tout ce qui peut faciliter la
vie des personnes.
Accélérer tout ce qui peut diminuer la fracture numérique : une génération sacrifiée du fait de la
numérisation du pays. De nombreuses personnes n’ont pas accès à ces systèmes et cela créé des
difficultés d’accès aux services pour ces personnes.

Maintien du niveau actuel de la protection sociale : attachement à la protection sociale à la française.
Maintenir les avantages acquis.
Mieux répartir les recettes sociales sur l’ensemble des revenus plutôt que les salaires. La CSG pourrait
être répartie sur l’ensemble des revenus plutôt qu’uniquement les tranches salariales.
Faire payer la protection sociale aux progrès techniques, machines, l’outil de travail.
Cotisations sur l’ensemble des revenus et pas uniquement sur les revenus salariés. Harmonisation
fiscale nécessaire pour ne pas être sous l’emprise des USA et des chinois.

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
Rôle des corps intermédiaires : associations syndicats – mouvement des gilets jaunes qui a mis le point
sur une recherche de lien social, de solidarité de vivre ensemble.
En perte de vitesse mais qui a une forme très présente chez les jeunes. Notamment à Le Pin des soupes
de quartier en dehors des structures institutionnelles. Un bémol à Bilieu un jardin participatif qui est
en perte de vitesse car pas d’engagement dans la durée. Voir pour une forme de contrat.
Relation aux élus : relation aux citoyens de plus en plus compliquée car ils sont là pour avoir des
réponses à leurs questions. Un peu genre consommateur. Peu d’intérêt pour la chose publique chacun
veut des réponses à ses problèmes. Le fait que les élus n’aient pas beaucoup de temps et les gens non
plus il est compliqué de fédérer du monde. Réunion publique mais pas de public. Il faut trouver des
formes de motivation. Par-contre sur les sujets « cœur de village » les gens se mobilisent.
Quel est le poids décisionnel des citoyens, ils sont consultés mais ensuite ?
Conseil municipal des jeunes très lourd pour des résultats qui sont faibles. Comment améliorer la
relation entre les citoyens et les élus. L’exemple des 80 kms heure qui a fait parler tout le monde car
c’est une décision technocrate. Egalité oui mais on est tous différents sur les territoires, prendre les
décisions au plus près du local et les accompagner de pédagogie.
Millefeuille administratif qui a généré un nombre de collectivités. Trop d’Elus trop d’étages mais
nécessité de garder une représentativité locale. Exemple regroupement de toutes les communes du
tour du lac.
Equipements lourds qui pèsent sur certaines villes dont d’autres profitent.
Grand fossé entre élus locaux et nationaux. Pas assez de lien, de prise en compte. Il faudrait que les
députés fassent remonter les questions au plus près des territoires.
Réduire l’impact de l’élection présidentielle. Il faudrait prévoir l’élection du parlement avant l’élection
présidentielle.
Introduire la proportionnelle à tous les étages surtout au Parlement un peu comme dans les
municipalités, une prime à la majorité et que tous les courants soient représentés.
Référendum : pour les élus c’est un résultat souvent faussé car les gens votent plus avec les émotions.
Cela soulève le problème de la formulation de la question. Comment introduire un véritable
référendum décisionnel mais moins compliqué que ce qui existe. Sur des sujets locaux c’est
envisageable.

Il faudrait que l’élection des parlementaires ait lieu avant les élections présidentielles.
Stature présidentielle exagérée. Trop d’argent dépensé dans les campagnes électorales.
La statuture du Président de la République est amplement augmentée par le quinquennat. Lorsque
c’était le septennat ce n’était pas une bonne chose de dissoudre après les élections. Il était sous le
regard du citoyen pendant tout son mandat. Ce quinquennat fait qu’il y a une concordance de temps
et le Président à tous les pouvoirs.
Le périmètre du référendum est essentiel, il ne sera pas forcément communal mais il faut chercher son
périmètre. S’il y a un méthaniseur, les habitants seront contre par-contre si on questionne sur un
périmètre plus large les gens seront d’accord. Tout le monde est d’accord mais chez le voisin.
Notre Dame des Landes : Périmètre large pour, mais localement contre !
Que les citoyens nous disent quel est le bon périmètre pour organiser le référendum.
On est dans une démocratie trop présidentielle. Il faudrait que les élections législatives ne soient pas
en même temps. On a en plus des présidents qui ont tellement de pouvoirs.
Quelle est la strate à supprimer ? le Département.
Ce n’est pas sûr qu’il faille supprimer le département partout. On n’a pas toujours besoin de tous les
mêmes échelons de partout en fonction du contexte montagneux, rural, urbain... c’est la
différenciation.
Président Macron a parlé d’un projet de réduction des parlementaires. Effectivement mais projet
stoppé en attente fin du GDN.
La proportionnelle c’est très compliqué parce que cela implique que les élus ne sont plus locaux. Ils
seront juste un nombre de députés sur la liste. Si on veut des élus qui aient un pied local qui nous
représentent au parlement c’est incompatible avec l’idée de la proportionnelle.

ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
Il faut supprimer les départements. Par-contre en attendant il faudrait que des tâches faites par le
département soient décentralisées vers les collectivités locales. Que devient le personnel quand on
supprime des services ?
Ne plus supprimer les dotations des communes. Au départ on vote un budget, les communes font des
économies mais avec les baisses de dotations elles ne peuvent plus.
Accessibilité des services publics : avoir des amplitudes horaires plus grandes. Le commerce est ouvert
de 9 heures à 19 heures.
Maison de services publics : oui – on voit qu’il y a des services publics en bus c’est bien.
Démarches administratives : avoir un service polyvalent c’est un peu le rôle du secrétaire de Mairie.
Avoir un secrétariat de Mairie qui puisse répondre à toutes les questions. Il faudrait généraliser ce
principe.
La sécurité sociale, pôle emploi, on a un réseau de vie et la répartition des services ne correspond pas
aux bassins de vie (Voiron, Vienne, Apprieu…). Si on savait exactement où on doit aller et ce que l’on
doit faire ce serait du temps gagné.

Les hauts fonctionnaires d’Etat de Bercy ou autre, qu’est-ce qu’ils font ? qui sont-ils ?
Quand on est fonctionnaire et qu’on a déjà une retraite et qu’on cumule avec des indemnités est-ce
qu’il ne faudrait pas laisser la place à des jeunes.
L’idée est de supprimer le département et de rapprocher les services des territoires pour plus de
proximité.
Il faut aller plus loin dans la décentralisation.
Pour qu’une collectivité publique soit efficace il faut un cadre, des objectifs partagés, sous-traiter avec
des obligations de résultats.
L’Etat a des territoires de vie organisés grâce aux intercommunalités. Il considère qu’on doit
simplement appliquer des règles qui nous arrivent d’en haut. Il aurait fallu que l’Etat dise je vais
supprimer certains services comment peut-on s’organiser pour que le service soit quand même rendu.
La politique de l’habitat est définie au niveau national (zones tendues et non tendues) il faut arrêter
cette politique binaire, la France est trop diverse.

TRANSITION ECOLOGIQUE
Les transports : pour répondre au problème de l’augmentation du prix du diesel. Pourquoi le train
coûte il si cher ? pourquoi est-il si peu fiable ? les transports publics sont déficients. Nous sommes
dépendants de la voiture.
On ne peut pas hiérarchiser les priorités. A propos du pétrole on a entendu parler du diesel mais il y a
un gros poste, c’est le chauffage au fuel qui revient plus cher que l’essence de la voiture. Pour changer
le chauffage, les gens n’ont pas d’informations claires sur les possibilités. Pour le diesel où sont les
stations de gaz naturel ? où en est-on du développement des moteurs à hydrogène ? souvent pour les
déplacements les prix ne sont pas en rapport avec les consommations de ces déplacements. L’avion
n'est pas taxé, il coûte moins cher que train.
Chauffage et changement de chaudière, il faudrait une aide signifiante, qui s’occupe du financement ?
L’argent de l’Etat il est là pour des budgets mais pas pour des projets ambitieux. Il veille à l’équilibre
des budgets mais ne développe pas de projets ambitieux. Exemple Canada taxe carbone mais l’argent
est fléché, les gens voient où il va et il leur permet d’économiser. Manque de transparence en France
sur la facturation. Factures d’électricité : consommation = tant abonnement = tant taxes = on ne sait
pas.
Eolien rencontre beaucoup d’obstacles. On dit que cela fait du bruit, pourtant pas de bruit. On se
demande quels sont les intérêts financiers contre l’éolien.
Extinction des lumières dans les agglomérations, dans les villages où il n’y a pas beaucoup de
circulation la nuit.
Problème d’information sur les énergies renouvelables. On en parle peu, uniquement chez des
militants. Au niveau national on a des informations très partielles. Il faudrait une information beaucoup
plus claire. Biomasse, elle pourrait servir pour les camions à partir des déchets agricoles, il n’y a pas de
particules fines et cela remplacerait le GPL. On s’est demandé si tous ces transports par camions qui
traversent la France ne pourraient pas être remplacés par le transport en train. On construit des
autoroutes pour les camions et on ne développe pas les lignes ferroviaires de transport de
marchandises.

Consommation et information : éducation de la population sur sa consommation de nourriture. Quels
sont les produits de saison. Les produits écologiques ne sont pas abordés.
Agriculture : les subventions mais elles sont en fonction de la surface. Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux
que les agriculteurs vivent de la vente de leurs produits plutôt que des subventions.
Avec les besoins créés depuis une dizaine d’années, la nourriture pèse peu dans nos budgets et pour
aller dans un sens plus équilibré de nos dépenses, quelqu’un nous a parlé du principe d’échanges des
services (SEM).
Sur les subventions : on a un millefeuille. Comment faire pour savoir si j’ai droit à des subventions. Il y
a un problème de communication. Le citoyen ne sait pas donc il ne va pas toucher ce dont il a droit.
Problème de contrôle : l’Etat verse des subventions directement aux artisans pour les travaux
d’isolation et personne ne contrôle le travail exécuté.
Problème d’acceptabilité notamment éolien. Il faut que les citoyens se mobilisent car les élus n’iront
pas, contre la volonté des citoyens.
Taxe carbone : si on veut inciter les gens à changer leur comportement. Si le gouvernement veut la
remettre en place il faut la redistribuer avec de la transparence. Les gens l’accepteront s’il y a une
redistribution.
Le diesel est diabolisé à cause des micros particules. Un diesel produit 20% de moins de Co2 qu’un
moteur essence car il consomme 20% de moins. Ont dit qu’on va préserver nos enfants de quelques
cancers probables en hypothéquant beaucoup la génération de nos enfants et petits-enfants. Qu’on
mette la même taxe pour tous d’accord, mais il n’y a pas à diaboliser un carburant qui est finalement
moins polluant que l’essence.
On se plaint des camions mais pourquoi ? on a une économie à flux tendue. Des délais de livraison
toujours plus courts.
Biodiversité qui s’effondre de manière dramatique. J’attendais des actions plus visibles et perceptibles
par exemple baisser les dotations de la PAC s’il n’y a pas d’efforts faits en contrepartie dans le sens de
la biodiversité.
Demande de diffusion au Maire des Villages du Lac de Paladru qui diffusera aux autres Maires.

