Réunion Grand Débat National numéro 5
Samedi 2 Mars 2019
Une vingtaine de participants sont présents à cette cinquième et dernière réunion. Plusieurs
d’entre eux ont déjà eu l’occasion de s’exprimer à l’occasion de l’une des précédentes réunions.
Les participants décident unanimement de consacrer cette dernière réunion à un travail de
synthèse des réunions rocassières du Grand Débat National.
La méthode proposée par les élus de la Municipalité est acceptée à l’unanimité.
1 : un dernier « tour de table » préalable pour compléter la liste des participants déjà formulés
jusqu’à cette réunion de synthèse. Ce tour de table se faisant thème par thème en respectant
l’ordre initial.
a)
b)
c)
d)

Dépôt, taxes et dépenses publiques ;
Organisation de l’Etat et collectivités locales ;
Transition écologique ;
Démocratie et Citoyenneté

2 : Après ces tours de table, chaque participant se prononcera sur chacune des propositions,
soit en la supprimant, soit en la conservant. Cela permettra d’établir une liste pour chaque thème
des propositions qui rassemblent le plus de participants. La vocation de cette étape est
simplement de donner une tendance.
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REUNION GRAND DEBAT N° 5
SAMEDI 2 MARS 2019
Théme : IMPOTS, TAXES et DEPENSES PUBLIQUES
Francisco GIMENEZ
 Je me suis arrêté 7 ans de travailler pour aider mon épouse handicapée. Elle est
décédée. Mes impôts augmentent car une demi-part a été supprimée en 2018.
 Proposition supplémentaires : Comment mieux prendre en charge la situation des
aidants de personnes handicapées ?

Pandelis CAVASSILA
 Proposition supplémentaires : Demande le maintien du principe de la répartition dans les
cotisations sociales et non de la capitalisation.

Johanna DELUY
 Proposition supplémentaires : C’est un peu trop général : « étudier les éclairages
publics » écrire plutôt « Aménager les éclairages publics.

Michelle JUNG
 Proposition supplémentaire : Rétablir l’ISF

Grégory VIGNIER
2 propositions supplémentaires :
 Obligation d’un délai minimum de changement du régime fiscal pour permettre aux
entreprises d’avoir plus de visibilité.
 Plus de transparence de la dépense publique ; mieux flécher où va l’argent collecté pour
une cause donnée.

Johanna DELUY
 Proposition supplémentaire : Adapter les taux de TVA, la baisser au taux de 5,5 % sur
les produits de première nécessité et sur les factures d’électricité.
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Pandelis CAVASSILA
 Je suis choqué par le fait que la PAC ait donné principalement aux grosses exploitations
agricoles et industrielles qui utilisent des produits phytosanitaires.
 Proposition supplémentaire : je propose de mieux les orienter vers les productions bio et
les cultures durables.
 Plus généralement, les aides aux entreprises devraient être orientées vers des
fabrications plus durables moins polluantes.

Michelle JUNG
 Proposition supplémentaire : Mise en place d’une taxe sur les transactions financières –
Taxe Robin des bois ou taxe Tobin.

Emmanuel FABRE
 Proposition supplémentaire : Moduler la TVA sur la « vertu » des produits du point de
vue environnemental.

Johanna DELUY
 Je ne suis pas d’accord avec la disparition de l’exonération pour les dons aux
Associations et je propose de maintenir cette disposition.

ORGANISATION DE L’ETAT
Pandelis CAVASSILA
 Avec la Métropole, je suis inquiet de voir Marseille décider pour La Roque d’Anthéron.
 Il faut garder les Communes autonomes.

Michelle JUNG
2 propositions supplémentaires :
 Préserver les enquêtes publiques.
 Supprimer la loi NOTRE qui a créé les Métropoles
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Grégory VIGNIER
 Proposition supplémentaire : suppression du statut de fonctionnaire territorial et le
conserver seulement pour des fonctions régaliennes (Police, Justice).

Michelle JUNG
 Proposition supplémentaire : préserver le statut de la fonction publique territoriale au titre
du Service Public.

Alain ANQUETIN
 Je constate que les deux dernières propositions sont diamétralement opposées. La
suppression (hors missions régulières) OU le maintien (avec extension systématique au
Service Public).

TRANSITION ECOLOGIQUE
Stéphanie FABRE
 Proposition supplémentaire : Au niveau scolaire, comme pour l’éducation civique,
introduire les enseignements sur l’écologie (les bons gestes, ne par jeter par terre, …)
dès l’école Maternelle.
 Exemple des enfants de bord de mer qui sont sensibilisés à l’environnement immédiat.

Dany MONGES (Lambesc)
 Les enseignants le font sous forme de journée dédiée. Distribution dans la Commune de
livres destinés aux enfants afin qu’ils « éduquent » leurs parents.

Alain ANQUETIN
 Formulation plus précise de cette proposition essentielle : Faire de l’enseignement un
axe éducatif tourné vers l’environnement dans tout le parcours scolaire.

Constant BOREL
 Attention, ajouter une matière au programme de l’Education Nationale parait difficile, il
faudrait l’intégrer aux sciences de la nature.
 Ne pas oublier que les parents doivent jouer leur rôle d’éducateurs dans ce domaine.
4

Francisco GIMENEZ
 Pour lutter contre les dépôts sauvages de canettes en Allemagne, on réinstaure la
consigne (élevée).
 Proposition supplémentaire : Il faut faire appel au porte-monnaie pour éduquer.
Réinstaurer un système de consigne élevé pour les emballages et bouteilles.

Grégory VIGNIER
 Il y a un volet important de la transition écologique qui est liée à l’alimentation.
 Toujours dans ce domaine, on peut prévoir un cycle vertueux : Bien vivre et protéger les
agriculteurs.
 Proposition supplémentaire à cet effet : Diminuer la TVA sur les produits bio
commercialisés en circuits courts.

Alain ANQUETIN
 Formulation plus précise : Taxer les produits en fonction de l’empreinte Carbonne qu’ils
laissent.

Michèle JUNG
 Le champ de la a protection animale n’est pas suffisamment invitée dans ce Grand
Débat. A cette fin, je propose plusieurs items.
 Supprimer la ferme des 1000 vaches.
 Arrêter « l’industrialisation » animale.
 Supprimer la chasse, la corrida.
 Supprimer les animaleries.
 En synthèse , voilà une proposition supplémentaire : Avoir un regard plus attentif et
protéger la vie animale. L’Etat doit s’organiser, lutter contre la souffrance animale.

Marie-Claude LEGLEVIC
 En colère de voir les gens prendre leur voiture pour aller faire leurs courses loin du
village alors qu’il y a des commerces sur place.
 Proposition supplémentaire : Favoriser la consommation locale pour éviter les
déplacements.
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Pandelis CAVASSILA
 Je suis gêné par l’étalement urbain constaté depuis des décennies ;
Proposition supplémentaire : gel des terres agricoles à l’urbanisation pour nourrir les
populations.

Francisco GIMENEZ
 Gêné aussi par les petits déplacements à l’intérieur de la commune.
 Proposition supplémentaire : Utiliser les modes doux à l’intérieur des agglomérations
(marche à pied et vélo)

Pierre CANAPE
 Encore faut-il pouvoir se déplacer à pied ou en vélo !

Dany MONGES
 Dans le même esprit : Favoriser le covoiturage.
 Mettre en place les minibus pour les personnes âgées.
 Promouvoir la solidarité entre les voisins.

Francisco GIMENEZ
 Les commerçants pourraient livrer à domicile.

Corinne FRANGIN
 J’entends les demandes aux commerçants mais il faut penser à eux, ils sont souvent
seuls et n’ont pas la possibilité de livrer.


DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
Alain ANQUETIN
 Proposition supplémentaire : ne pas prendre en compte le vote blanc comme un
suffrage exprimé.

Pierre CANAPE
 Proposition supplémentaire : Stopper le développement du vote électronique.
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Pandelis CAVASSILA
 Attention au Hacker en informatique. Attention à la triche qui pourrait être la
conséquence du vote électronique

Cécile SERRUS
 Le vote des jeunes est notoirement insuffisant.
 Proposition : Instaurer une remise officielle de la carte d’électeurs (rituel)
 Proposition supplémentaire : Le vote électronique peut être organisé dans les bureaux
de vote, localisés auprès des jeunes (université, lieu de travail).

Alain ANQUETIN
 Le vote électronique chez les jeunes est louable mais attention au piratage.

Marie-Claude LEGLEVIC
 Pour donner envie aux jeunes de voter il faut les amener au bureau de vote lorsqu’ils
sont petits (apprentissage par les parents).

Stéphane FABRE
 D’accord pour faciliter le vote des jeunes. Exemple du CROUSS : élections des
étudiants, ils ne viennent pas voter alors que le bureau est sur place. Peut-être que des
modalités de vote plus modernes pourraient améliorer les choses

Jérôme
 Est-ce que ce constat n’indique pas le désintérêt total des jeunes ?

Stéphane FABRE
 Proposition supplémentaire : sans aucun doute, il faut mieux orienter l’éducation civique
sur le fonctionnement de la démocratie.

Dany MONGES (Lambesc)
 Les jeunes ne votent pas parce que leurs familles ne votent pas.

Pandelis CAVASSILA
 Il est déplorable qu’il y ait encore de nos jours des problèmes sur les listes électorales.
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 Pour que les gens aient envie de voter, il faut respecter les résultats (référence au
Référendum sur l’Europe).

Michelle JUNG
 Proposition supplémentaire : Possibilité de révoquer les Elus.

Jean-Pierre SERRUS
 Cette proposition est déjà exprimée dans la proposition liée au RIC

Johanna DELUY
 Une précision : le Service National devrait durer au moins 6 mois.
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Conclusion
A l’issue de ce tour de table, nous avons intégré les nouvelles propositions dans un document
distribué à chacun des participants.
Il contient :
-

33 propositions sur le thème : IMPOTS ET TAXES
15 propositions sur le thème ORGANISATION DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES
PUBLIQUES
15 propositions sur le thème de la TRANSITION ENERGETIQUE.
33 propositions sur le thème DEMOCRATIE ET CITOYENNETE

Chacun des participants a rayé la proposition qui ne lui convenait pas.
En définitive :
-

Thème 1 IMPOTS ET TAXES :
6 propositions jamais rayées, 8 rayées une seule fois.

-

Thème 2 ORGANISATION DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES :
3 propositions jamais rayées, 3 rayées une seule fois.

-

Thème 3 TRANSITION ENERGETIQUE :
11 propositions jamais rayées, 4 rayées une seule fois.

-

Thème 4 DEMOCRATIE ET CITOYENNETE :
4 propositions jamais rayées, 3 rayées une seule fois.
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IMPOTS, TAXES ET DEPENSES PUBLIQUES (30
propositions)































Supprimer totalement l’augmentation de CSG sur les retraites
Indexer les retraites sur le coût de la vie
Arrêter les réductions de charges (CICE) pour les grandes entreprises et poursuivre
pour les petites entreprises
Maintenir les déductions fiscales pour les dons aux associations
Faire payer un impôt sur tous les revenus
Augmenter le nombre de tranches de l’impôt sur le revenu
Redéfinir la durée du séjour hors de France qui déclenche l’exonération
Imposer les GAFA en France (GOOGLE, AMAZONE, FACEBOOK, APPLE)
Instaurer une taxe sur les échanges sur Internet
Augmenter la taxation sur l’activité touristique
Restreindre les dépenses de l’Etat
Rendre impossible le déficit des comptes de la nation
Baisser les charges pour augmenter le pouvoir d’achat
Baisser les impôts pour augmenter le pouvoir d’achat
Supprimer les régimes avantageux des élus, des ministres et des Présidents de la
République
Redéfinir le net fiscal pour le rendre inférieur strictement au revenu du contribuable
Revoir radicalement la fiscalité dans un souci d’équité
Augmenter les moyens de lutte contre l’évasion fiscale et la « tricherie » fiscale
Mettre en place une tranche à 100% pour les revenus supérieurs à 20 fois le SMIC
Limiter le cumul des aides sociales de quelqu’un qui ne travaille pas à 75% du SMIC de
quelqu’un qui travaille
Aligné les règles du secteur privé et du secteur public (calcul des retraites, jours de
carence, etc.)
Etendre l’application d’un indice de révision du SMIC à toute une fourchette de salaire
entre une fois et une fois et demie le SMIC
Adapter les taux de TVA en fonction du degré de nécessité des produits
Mieux informer sur les dépenses publiques, sur l’utilisation des impôts
Baisser encore le taux de TVA pour les produits de première nécessité et pour
l’énergie
Mieux prendre en compte la situation des aidants de personnes handicapées dans le
calcul de leur impôt sur le revenu
Maintenir absolument le principe de répartition en matière de cotisation sociale
Rétablir l’ISF
Fixer par la loi un délai minimum à respecter entre deux modifications des règles de
fiscalité pour permettre une meilleure stabilité dans la gestion des entreprises
Mieux flécher l’usage des impôts collectés pour une cause précise et mieux en
informer les contribuables
TOTAL
Propositions jamais rayées
Propositions rayées 1 seule fois

:
:
:

30 propositions
6
8
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ORGANISATION DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES
LOCALES (15 propositions)
















Diminuer fortement et rapidement le nombre de communes
Supprimer tous les « comités Théodule » qui ne seraient pas indispensables
Trier les comités et les agences nationales pour ne garder que les indispensables
Supprimer l’empilement de collectivités et d’institutions
Distribuer systématiquement un questionnaire à mi-mandat dans les collectivités
locales
Permettre aux collectivités de se rémunérer sur l’usure des sommes collectés par
l’impôt
Systématiser les Conseils des Jeunes dans les Communes
Mieux organiser l’aide aux personnes âgées, et notamment leur maintien à domicile
Pérenniser les Grands Débats dans les Collectivités
Mettre en place une taxe sur les transactions financières internationales
Aménager l’allumage et l’extinction de l’éclairage public
Préserver les enquêtes publiques
Supprimer la LOI NOTRE (Nouvelle Organisation des Territoires de la République et
création des Métropoles)
Supprimer le statut de la fonction publique territoriale pour des missions non
régaliennes
Etendre le statut de la fonction publique territoriale à toutes les missions de service
public

TOTAL
Propositions jamais rayées
Propositions rayées 1 seule fois

:
:
:

15 propositions
3
3
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TRANSITION ECOLOGIQUE (19 propositions)




















Construire intensément dans les cœurs de ville (immeubles de plus de 6 étages)
Désigner obligatoirement des élus à l’environnement dans toutes les collectivités
Mieux distinguer le made in France et l’assemblé en France par la taxation
Baisser le TVA sur l’énergie
Distinguer la TVA sur les produits de première nécessité et les produits de luxe
Taxer les longs déplacements des productions (exemple des kiwis produits en
Australie). Taxer ainsi l’empreinte carbone
Elaborer un véritable plan de sortie du nucléaire par le développement des énergies
renouvelables
Intensifier le développement du photovoltaïque
Développer plus intensément les transports publics de voyageurs
Mieux promouvoir les nouveaux modes de déplacement (Co-voiturage notamment).
Orienter la PAC et les aides publiques vers des productions écologiques et
respectueuses de la santé
Mieux promouvoir le « Consommer local »
Geler les terres agricoles pour conserver la possibilité de mieux nourrir les populations
Favoriser plus encore les modes de déplacement doux à l’intérieur des communes
Instaurer l’environnement comme axe d’enseignement tout au long du parcours
scolaire
Réinstaurer le principe de la consigne pour mieux gérer les emballages et notamment
le verre (exemple de l’Allemagne)
Diminuer la TVA sur les produits agricoles bio en circuit court
Moduler la TVA sur la vertu écologique des produits
Mieux protéger la vie animale, mieux organiser la lutte contre la souffrance animale
TOTAL
Propositions jamais rayées
Propositions rayées 1 seule fois

:
:
:

19 propositions
11
4
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DEMOCRATIE ET CITOYENNETE (33 propositions)


































Prendre en compte le vote blanc dans le calcul des résultats
Fixer un seuil de votes blancs au-dessus duquel un troisième tour serait lancé
Fixer un seuil de votes blancs au-dessus duquel le scrutin est annulé
Développer le vote électronique
Rendre le vote obligatoire
Mettre en œuvre le vote à la proportionnelle intégrale
Organiser les élections sur une durée plus importante, et pas seulement le dimanche
Mettre en place une dose de proportionnelle d’au moins 20% aux élections
législatives
Coupler la proportionnelle intégrale et le référendum
Mettre en œuvre le Référendum d’Initiative Citoyenne tel que proposé par les Gilets
Jaunes (notamment pour la révocation des élus)
Mettre en œuvre des référendums consultatifs locaux, en s’appuyant sur les votes
numériques
Mettre en œuvre des référendums consultatifs préalables aux grandes décisions
nationales
Revenir à un septennat pour les présidentielles, mais non reconductible
Etre plus sévère avec les élus fautifs
Rendre l’inéligibilité définitive et totale pour toute condamnation
Communiquer les indemnités et les frais de tous les élus
Lutter plus efficacement contre les fake news sur internet
Rétablir un régime ordinaire pour les retraites des parlementaires et des ministres
Rendre impossible l’enrichissement par les procédures de prises en charges des frais
de représentation et de mission des élus
Rémunérer les parlementaires au prorata de leur présence
Baisser fortement le nombre de députés et de sénateurs
Fixer un quorum plus élevé pour la tenue des séances parlementaires
Limiter encore les pouvoirs du Président de la République sur le Parlement
Finir d’accorder des avantages à vie aux Présidents et aux Premiers Ministres
Légiférer sur l’encadrement du droit de manifester sans déranger l’activité
Encadrer l’anonymat sur les réseaux sociaux, faciliter la remonter vers les coupables
de délits
Ne plus désigner les jurys d’assise pas tirage au sort sur les listes électorales
Remettre en place un service national obligatoire d’au moins 6 mois, en le déployant
sur des services aux citoyens.
Ne surtout pas prendre en compte le vote blanc comme un suffrage exprimé, afin de
ne pas promouvoir le « non choix »
Stopper totalement le développement du vote électronique
Instaurer une remise officielle de la carte d’électeur aux jeunes de 18 ans
Développer le vote électronique dans des bureaux de vote localisés dans les lieux
fréquentés par les jeunes (universités par exemple)
Renforcer l’éducation civique notamment sur les textes et lois liées à la pratique de
notre démocratie
TOTAL
Propositions jamais rayées
Propositions rayées 1 seule fois

:
:
:

33 propositions
4
3
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