GRAND DEBAT NATIONAL
L’UDAF de la Loire a réuni plus d’une vingtaine de personne (représentants des
mouvements associatifs et participation individuelle) lors d’une réunion d’échanges
sur le Grand Débat National organisée le 14/02/2019 au sein de nos locaux.
Avant de débuter les discussions, Monsieur Marcel LEROUX, présente brièvement
l’UDAF et invitent les participants à se présenter.
Animée par Monsieur Patrick BREYTON, commissaire enquêteur et animateur
externe, ce débat s’est organisé par une prise de parole individuelle en réunion
plénière.
Les thèmes retenus par le Gouvernement étaient les suivants :





La transition écologique
La démocratie et la citoyenneté
L’organisation de l’Etat et des services publics
La fiscalité et les dépenses publiques

La transition écologique
Ce thème a été largement débattu et a fait ressortir la variété des positions de
chacun des participants. Les questions posées sont très concrètes : comment se
loger, se chauffer, se nourrir ou se déplacer pour respecter l’environnement mais
aussi les budgets des plus modestes ?
Les débats ont amené quelques réflexions :
-

Il faut développer des mobilités moins polluants en repensant la place de la
voiture dans notre société par le co-voiturage par exemple mais aussi
améliorer les moyens existants : investir dans le ferroutage où développer
le transport fluvial pour réduire la circulation des poids lourds…

-

Réfléchir à la manière de réduire l’impact des transports les plus polluants :
aériens, maritimes …et investir dans « le renouvelable ».

-

Au niveau local, nos modes de transport sont à réfléchir à titre individuel :
encouragement au co-voiturage, utilisation des transports en commun,
déplacement en vélo. Cependant les pistes cyclables ne sont pas assez
développées comme à Saint-Etienne par exemple

-

Encourager le télétravail dans la mesure du possible notamment pour les
personnes qui ont dû s’éloigner des villes pour acheter à un logement
accessible. En milieu rural, l’utilisation d’un véhicule pour se rendre sur son
lieu de travail n’est pas forcément un choix : les transports partagés ou en
commun ne sont pas adaptés et plus compliqués.

- La question du coût de cette transition pose problème et son financement

par les impôts et les taxes est considéré comme injuste. Par exemple, les
ménages ne comprennent pas la multiplication des taxes sur le carburant
ou l’électricité par exemple. Les ménages les moins aisés semblent les
plus sollicités mais ceux de la « classe moyenne » également car ils ne
sont pratiquement jamais bénéficiaires des différentes actions de l’Etat :
prime d’activité, chèque énergie…

Pour réussir la transition écologique, un nouveau modèle de développement plus
respectueux de l’environnement et plus économe est nécessaire sur le long terme. Il
doit satisfaire de manière équitable, sûre et durable les besoins de tous les
ménages. Pour y parvenir, les participants sont unanimes sur le fait que « l’éducation
à une meilleure consommation, à des comportements écologiquement plus citoyens
sont à mettre en œuvre ».
Démocratie et citoyenneté
Le débat a fait ressortir beaucoup d’interrogations : les citoyens demandent de
nouvelles formes de prise de parole, plus d’écoute et pour certains, plus de
responsabilités mais comment y parvenir, sous quelles formes… ?
Une certaine méfiance est soulevée concernant le Référendum d’Initiative Citoyenne
(RIC) car il ne permettrait pas une grande implication des citoyens et pourrait bloquer
l’activité comme en Angleterre avec le « brexit » par exemple. « Une plus grande
implication des corps intermédiaires à la vie démocratique est ressortie comme une
piste d’implication dans le débat citoyen, de formation à la vie citoyenne, à la prise de
responsabilité ».
Concernant les élus, certains participants reviennent sur le cumul des mandats, la
réduction du nombre des élus qui pourrait réduire significativement la représentativité
au niveau local, les limites d’âges à envisager pour exercer un mandat, les
problèmes liés à la superposition des interlocuteurs territoriaux…
Le vote est également discuté. Faut-il rendre ce geste citoyen obligatoire comme
dans certains pays ? Faudrait-il une meilleure prise en compte du vote blanc… et
plus globalement, comment faire face au taux d’abstention qui accompagne
régulièrement les élections.
L’organisation de l’Etat et des services publics
Une grande majorité des français souhaitent la déconcentration des services de l’Etat
menée au nom de la modernisation. Leurs accès devraient être facilités (horaires,
permanences, aller à la rencontre de ceux qui en ont besoin…) y compris dans les
territoires ruraux mais aussi pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet. La
déshumanisation des services publics est considérée par beaucoup comme un frein
et une barrière supplémentaire à l’accès aux droits.
Pour répondre à cette demande, les participants proposent la mise en place dispositif
d’information et d’aide aux démarches avec des interlocuteurs pour aider les
personnes en manque d’information et d’aide humaine (Ecrivain public). Il devient
nécessaire de repenser l’offre de services publics de proximité.

Le domaine de la santé nécessite une transformation de son organisation territoriale.
Les principaux points soulevés ont été le manque de médecins, de spécialistes et les
déserts médicaux.
Enfin, la valeur de la parole du monde associatif n’est plus entendue. Il serait
souhaitable de donner plus d'importance dans le monde politique aux associations.
Comme sur les sujets traités précédemment, le manque de lisibilité, d’anticipation sur
le long terme et de manque de décision sont ressentis.
La fiscalité et les dépenses publiques
Tous les citoyens souhaitent une fiscalité plus juste et plus efficace. Ils demandent
plus de transparence, plus de rigueur, plus d’économies, plus de sens des priorités…
Une grande majorité de français estiment qu’ils payent toujours plus d’impôts mais
ne savent pas à quoi ils sont destinés.
La nécessité d’une harmonisation européenne, voire internationale des politiques
fiscales est ressortie, notamment sur la fiscalité écologique concernant par exemple
le transport (camions qui circulent sur notre territoire et ne payent pas de taxe) et
pour encadrer l’évasion ou l’optimisation fiscale.

Grand débat national
Réponse au questionnaire 1
Grand débat national
Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se déplacer, se chauffer, isoler leur logement ? 2.5.0.0
Sans imposer de nouvelles taxations ou d'augmentation des taxes qui sont déjà suffocantes pour les familles.
Les mises aux normes mettent en périls financiers les foyers et augmentent les frais (parfois impossible à réaliser les travaux)
Le tissage des horaires et des circuits des transports en commun ne permet pas le remplacement des véhicules polluants.
Les plus grands pollueurs ne sont pas ceux qui assument la transition.
Les constructeurs de véhicules continue de construire des véhicules polluants et les moins polluant sont les plus coûteux.
Comment faire évoluer le lien entre impôts, dépenses et services publics pour mieux répondre aux besoins des Français ? 2.5.0.0
Sans imposer de nouvelles taxations ou d'augmentation des taxes qui sont déjà suffocantes pour les familles.
Les taxes sont complexes et chaque simplification amène sont lots de complication à la mise en œuvre.
La stratification supplémentaires n'ont fait qu'augmenter les frais (communauté de communes, regroupement régionale)
Toutes les mises en place sont faites sans transition et accompagnements des usagers.
Les soins sont de moins en moins accessibles et de plus en plus éloignés, la qualité n'est plus au rendez vous, ne connaissez
vous pas un cas de mauvaise prise en charge dans votre entourage ?
Comment faire évoluer l’organisation de l’Etat et des autres collectivités publiques (Région, Département, Métropole,
Agglomérations, Communauté de Communes et Communes) pour les rendre plus proches des Français et plus efficaces ?
2.5.0.0
Sans imposer de nouvelles taxations ou d'augmentation des taxes qui sont déjà suffocantes pour les familles.
Les guichets, les centres d'appels sont de moins en moins nombreux, les horaires d'accessibilités inexistant pour les personnes
actives. Sans compter le nombre de répondeur automatique qui n'aboutissent jamais.
Que signifie être citoyen aujourd’hui ? Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ? 2.5.0.0
Sans imposer de nouvelles taxations ou d'augmentation des taxes qui sont déjà suffocantes pour les familles.
Il faudrait arrêter de confronter les citoyens avec l'état. Plus de communication sur les démarches entreprises et stopper le
nivellement par le bas qui gangrène à tous les étages et dans tous les domaines le niveau de compétence. (ex: on obtient le bac
sans savoir lire que dire de plus)
Je dirais pour conclure que beaucoup de choses bien sont entreprises et faites malheureusement la confiance n'y est plus et le
sentiment de manipulations est omniprésentes rendant invisible toutes ces bonnes intentions.
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Réponse au questionnaire 2
Grand débat national
Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se déplacer, se chauffer, isoler leur logement ? 2.5.0.0

Comment faire évoluer le lien entre impôts, dépenses et services publics pour mieux répondre aux besoins des Français ? 2.5.0.0
Nous avons une dette nationale de 100% du PIB que nous devons diminuer pour ne pas la laisser en seul héritage à nos enfants.
Dans les douze premières années de la présidence Mitterand la pensées unique était que mettre de l'argent en bourse était voler
les salariés. des emprunts d'état étaient rémunérés à un taux supérieur à l'inflation. les grosses sociétés étaient découragées
d'investir en France. L'industrie lourde a été cassée. Le chômage a augmenté malgré des manœuvres comme passer l'âge de la
retraite de 65 à 60 ans. Il devient excessivement difficile de maintenir le niveau des services publics, lutter contre le chômage et
ne plus augmenter la dette. La population de la France est 1,5% seulement de la population mondiale: Il nous faut vivre et
prospérer en tenant compte des règles de vie mondiales sur lesquelles nous ne pouvons pas sérieusement influer.
Comment faire évoluer l’organisation de l’Etat et des autres collectivités publiques (Région, Département, Métropole,
Agglomérations, Communauté de Communes et Communes) pour les rendre plus proches des Français et plus efficaces ?
2.5.0.0
Il faut détruire ce mille feuilles et faire comme tous les autres pays européens (à l'exception de France et Italie) regrouper les
municipalités en éliminant les petites communes afin d'obtenir des municipalités assez grosses pour gérer services municipaux
efficaces. Cela éliminerait les guéguerres de compétences entre services des petites communes et ceux des communautés.
Cela éliminerait beaucoup de petits élus qui s'épuisent. On éviterait ainsi les cumulards: maires de grandes communes qui
obtiennent d'être aussi chefs des agglos ou communautés etc et des organismes communs aux petites communes comme le
SIEL de la Loire qui serte le département 42 sauf Saint Etienne et Roanne
Que signifie être citoyen aujourd’hui ? Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ? 2.5.0.0
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Réponse au questionnaire 3
Grand débat national
Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se déplacer, se chauffer, isoler leur logement ? 2.5.0.0
un constat / Je suis veuve depuis 5 ans, j'ai vu ma retraite amputée de 150 € par mois depuis fin 2015, donc une perte de
ressources de 1800 € annuelle ) pendant ce temps les charges annuelles ont augmenté (alimentation, impôts, habillement, santé,
transports assurance - essence - autres - .. une enquête" niveau de vie" établie par la FAVEC a été faite en mai 2018 et envoyée
au gouvernement. A ce jour, les personnes veuves sont souvent des personnes avec des carrières à temps partiel, ou avec de
longues périodes d'inactivité correspondant à l'éducation des enfants (pas de crèches, d'assistantes maternelles, paje.....)
changer de voiture, isoler, se mettre aux normes..........avec quel argent ?
Comment faire évoluer le lien entre impôts, dépenses et services publics pour mieux répondre aux besoins des Français ? 2.5.0.0
l'implication des Maires (ou autres représentants départementaux) dans le budget des finances publiques. Chaque année, la cour
des compte dévoile "des gabegies" de millions d'euros. Que les subventions attribuées pour l'éducation, l'économie soient de
véritables aides et non pas de l'argent qui profite (via de nouvelles normes pas toujours utiles) aux entreprises et indirectement
servent la courbe du chômage par l'emploi d'intérimaires sur un temps donné.
Comment faire évoluer l’organisation de l’Etat et des autres collectivités publiques (Région, Département, Métropole,
Agglomérations, Communauté de Communes et Communes) pour les rendre plus proches des Français et plus efficaces ?
2.5.0.0
établir des liens de proximité Député-Maire-Gouvernance. Avoir plus de transparence dans les enveloppes des services
publiques. une connaissance précise des familles à qui sont attribuées les aides, allocations diverses..........qui contrôle. Un
exemple précis au niveau des APL - des employés de bailleurs sociaux sont un peu écoeurés de payer aux allocataires des
montants supérieurs aux loyers. Lorsqu'ils en parlent aux responsables d'agence, on leur répond : on y peut rien, c'est comme çà
!!!!
Que signifie être citoyen aujourd’hui ? Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ? 2.5.0.0
Pour faire évoluer la démocratie, il serait impératif que tous les élus ou autres conseil généraux.... s'impliquent davantage dans
leur mission, écoutent, créent des relais dans les associations, les conseils de parents d'élèves, les représentants d'usagers, les
caisses de retraite, CAF, ....au fait à quoi servent-ils ?
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Réponse au questionnaire 4
Grand débat national
Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se déplacer, se chauffer, isoler leur logement ? 2.5.0.0
Il faut inciter l'achat des technologies les moins polluantes et énergivores en les rendant plus accessibles financièrement.
Qu'une partie de la normalisation soit estimée dans son impact sur les ménages avant de les appliquer.
Il faut écouter plus les utilisateurs ou usagers que les multinationales lobbyistes.
Comment faire évoluer le lien entre impôts, dépenses et services publics pour mieux répondre aux besoins des Français ? 2.5.0.0
Que toutes les collectivités assument leurs budgets sans imaginer qu'il est extensible, comme le font toutes les entreprises.
Comment faire évoluer l’organisation de l’Etat et des autres collectivités publiques (Région, Département, Métropole,
Agglomérations, Communauté de Communes et Communes) pour les rendre plus proches des Français et plus efficaces ?
2.5.0.0
Il faudrait coordonner les centralisations et les dématérialisations pour diminuer les coût des collectivités qui se démultiplient sans
forcément disparaître.
Limités les gaspillages
Supprimer les avantages parfois colossaux attribués aux élus.
Que le carriérisme cesse au détriment des électeurs.
Trouver un moyen sûr de faire cesser les lobbyistes.
Que signifie être citoyen aujourd’hui ? Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ? 2.5.0.0
Elaborer des programmes d'enseignements qui ne favorisent pas l'individualisme.
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Réponse au questionnaire 5
Grand débat national
Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se déplacer, se chauffer, isoler leur logement ? 2.5.0.0
Je souhaite un retour à l'ancien contrôle technique automobile (critère d'avant mai 2018) largement suffisant au niveau de la
sécurité. L'entretien d'une auto est de plus en plus cher. Il n'est pas besoin de forcer la consommation dans ce domaine, pas plus
que dans les autres. Il faut par ailleurs développer ou re-développer, là où c'est possible, les petites lignes de chemin de fer pour
le transport des marchandises comme des personnes.
Comment faire évoluer le lien entre impôts, dépenses et services publics pour mieux répondre aux besoins des Français ? 2.5.0.0
Dans la mesure du possible, les fruits de l'impôt ne doivent servir qu' aux citoyens français ou à ceux qui ne l'étant pas, participent
à la création de richesses au sein de notre pays. Il faut imposer des résultats au niveau de l'éducation nationale et mettre en
corrélation cette exigence avec le niveau d'investissement de l'état.
Il faut se donner les moyens d'arrêter la fraude auprès des caisses d'assurances maladie ( on parle de 14 milliards d'euros versés
injustement).
Comment faire évoluer l’organisation de l’Etat et des autres collectivités publiques (Région, Département, Métropole,
Agglomérations, Communauté de Communes et Communes) pour les rendre plus proches des Français et plus efficaces ?
2.5.0.0
Il faut arrêter de multiplier les couches de pouvoir territorial. Il faut réfléchir à redynamiser le monde rural économiquement et
socialement pour créer de la richesse même dans les petites communes. Mais pour cela il faut que les français reprennent en
main leur destin. Il faut que les choix politiques ne soient pas influencés par d'autres intérêts que ceux de la communauté
nationale.
Que signifie être citoyen aujourd’hui ? Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ? 2.5.0.0
Pour qu'il y ait de la démocratie, il faut que toute les idées puissent s'exprimer librement. Il faut que les médias soient libres. Pour
l'instant il sont tous sous le contrôle de groupes financiers très loin d'être neutres philosophiquement et politiquement.
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