60750 CHOISY AU BAC - GRAND DEBAT – 1er mars 2019 de 19h30 à 21h30
COMPTE-RENDU
Chaque personne en entrant, prend connaissance de la Charte et signe la feuille reconnaissant en avoir pris
connaissance. On compte 50 présents.
Animateurs JLM et PT
Accueil par M le maire de Choisy au Bac
Relecture de la Charte par PT et explication du rôle d’animateur
5 sujets :
- La transition écologique
- La fiscalité
- La démocratie et la citoyenneté
- L’organisation de l’état et des services publiques
- Autres contributions.
JLM  rappel du flash spécial sur le sujet distribué en Janvier 2019.
Aucune contribution filmée volontaire, 9 personnes se sont déplacées pour renseigner les cahiers citoyens.
Tout le monde peut prendre la parole
Le débat est enregistré une fois le compte rendu soit fait, la bande son sera détruite.
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demande si liberté de parole, ne souhaite pas que son nom apparaisse dans le compte rendu
La lettre du Président : déçue des questions trop techniques, ces sujets la dépassent
le débat peut servir à se faire une idée
le 5e sujet concerne tout autre point qui pourrait être abordé
FISCALITE Choquée par la colère, l’injustice sociale est le cœur du problème : sujet à traiter en priorité11
Le meilleur levier pour traiter la Justice sociale = fiscalité qui aujourd’hui n’est pas au service des réductions
des inégalités qui entraîne du mal-être de la souffrance et un sentiment d’injustice.
Comment réduire ces inégalités pour retrouver du sens à vivre ensemble ?
Qui peut donner plus, qui est prêt à donner plus pour le bien commun ? Je veux bien donner plus mais je
veux être sûre que mon argent soit bien utilisé.
Vraies questions de dépenses publiques ? L’Etat utilise-t-elle bien notre argent ?
Pratiques dans privé, pratiques dans public ?
L’argent public est il bien utilisé ? Sert-il réellement à sortir les gens de la pauvreté ? Demande d’une
transparence – demande d’un contrôle citoyen.
Voir si l’Etat dépense efficacement -Revoir la distribution de l’argent – Une aide doit comporter une
contrepartie de la part du citoyen qui lui soit utile comme apprendre un métier ou autre. - De façon à ce que
le citoyen puisse adhérer et comprendre l’impôt demandé.

PT

ORGA DE L’ETAT : vérifier ce que font les élus (transparence)  Choix des dépenses à revoir

P3

FISCALITE : Qui est prêt à donner plus pour le bien commun ? C’est noble mais n’oublions pas les fraudes
fiscales, cf patron CAC 40.
Il faut aller chercher les milliards qui échappent à l’impôt. Les classes
moyennes sont assez impactées par l’impôt.
Second point : je souhaiterais revenir sur l’utilisation de l’argent dans la fonction publique
Les services publics sont au service de tous, le but n’est pas la rentabilité. Les pratiques manageriales font
des dégâts considérables.
Les hôpitaux, rentabilité nulle (la recherche de rentabilité fait des dégâts considérables sur les patients et les
soignants. Cela n’empêche pas une gestion raisonnée)
On a l’impression de payer des impôts dont l’effet aboutit à des services publics en réduction permanente

Inégalité sociale inquiétante, s’accroit. Les services publics ne jouent pas leur rôle de modérateur.
P4

FISCALITE anciens ministres retraités touchent trop
4 anciens présidents retraités qui ont la vie dorée : regarder à donner moins au niveau de leur retraite
Avant de partager nos revenus, voir chez ces gens là

PT
P5

 train de vie mis en cause
Contrôle des dépenses : nos députés ne justifient pas leurs dépenses par rapport à nos entreprises privées qui
doivent justifier toute dépense à l’euro près. Ont droit à 7 000 €/an sans justificatif. A discression, c’est
n’importe quoi.
Il faut un contrôle, c’est choquant
Revoir train de vie de l’Elysée (103 millions quand la chancellerie allemande dépense 36 millions) : Qu’on
m’explique pourquoi ? Le premier élu doit montrer l’exemple en ce sens. Si une dépense apporte une valeur
ajoutée, on accepte, sinon non. Si on veut parler de fiscalité, le premier point est de savoir comment nos élus
dépensent leur argent public qui leur est attribué.
ce n’est pas le montant qui est mis en cause mais il faut justifier les dépenses
en Hollande ou au Danemark, chaque centime dépensé doit être justifié
Il faut obtenir que l’argent public dépensé soit justifié
Ces dépenses doivent être consultables par tout le monde : plus de transparence, droit de regard comme ça se
fait dans le privé
Accès aux dépenses publiques à tous les niveaux pour une totale transparence – Mettre en place des outils de
contrôle. Chaque citoyen doit pouvoir les consulter.
 même rigueur que dans une entreprise
à Choisy au Bac, nous avons nos indemnité d’élus, hors de question d’avoir des remboursements de frais (
repas, représentation…)
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ORGA DE L’ETAT trop de hauts fonctionnaires qui prennent des décisions parfois chronophages et
inapplicables
On pourrait en supprimer et en profiter pour augmenter le nombre des infirmiers, les enseignants… (1 haut
fonctionnaire vaut 10 infirmières)
Faire attention à ne pas toujours tirer systématiquement sur les petits fonctionnaires à qui on peut augmenter
les points d’indice pour gagner un peu plus
Ok pour lutte contre l’évasion fiscale
N’est pas sûr que ce soit les fonctionnaires fussent-ils des hauts fonctionnaires qui soient ceux qui
contribuent le plus à l’injustice sociale en France. Dans le domaine des grandes entreprises, travail à faire sur
le partage des richesses qui soit aussi autre.

FISCALITE L’Etat donne beaucoup d’argent à des grands groupes (ex : par l’intermédiaire du CICE – aides
à la recherche) . Hors ces groupes suppriment chaque année de l’emploi. L’Etat doit assumer un droit de
regard en contrepartie de ces aides, leur justification.
Certaines entreprises du CAC 40 qui font des bénéfices ne paient pas d’impôt en France ne contribuant que
par les charges sociales (action de l’Etat à entreprendre pour récupérer ces impôts qui ne sont pas de
l’évasion fiscale mais qui manque comme contribution au budget de l’Etat)
Etat doit mieux contrôler l’argent distribué à ces grandes sociétés.
JLM  Demande une transparence des aides publiques – publiées ;
P11
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ORGA DE L’ETAT sommes collectées via les impôts : chaque € doit être bien utilisé
Nécessité de simplification, de transparence et de contrôle – trop compliqué, trop de contraintes
administratives
Les agriculteurs sont noyés dans les réglementations

P3

La clé : Trouver des simplifications de façon que chacun puisse se concentrer sur son cœur de métier (aide
aux circuits-courts)
Les agriculteurs aiment la terre, pas les papiers
La France ajoute des contraintes aux contraintes européennes
Idem dans les hôpitaux, trop de papiers
Suggère dossier médical sur carte automatisée
Mieux utiliser l’argent avec des outils plus simples
Trouver des circuits courts. A l’ère du numérique il faut être plus moderne
Est-ce normal ? Celui qui s’en sort le mieux c’est celui qui sait faire les papiers pour avoir des aides.
volonté de simplification ok
A son niveau d’enseignante, imposée de remplir des papiers
Toujours se justifier même si 0 € dépensé, justification permanente (On passe son temps à justifier son
travail au lieu de le faire) (On aime enseigner, on n’aime pas passer son temps à rédiger des projets pour
justifier l’enseignement donné) , la justification de tout finit par tourner à vide et à prendre du temps sur
l’essentiel : notre cœur de métier.
Autocontrôle chronophage (exemple à l’hôpital, aussi)
Nécessité de modernisation mais conférence polytechnique
« L’homme augmenté » Met en rapport gilets jaunes avec automatisation de la société qui fait que des
métiers sont supprimés (automatisation au péage, aux caisses de supermarché, robotisation…)
>>>Augmentation du chômage, on crée du chômage. De moins en moins d’emplois à cause de la
modernisation. Que va-t-on faire de tous ces jeunes qui sortent sans formation du système scolaire si on
supprime tous ces petits métiers ? Des assistés ? Faire attention à la notion de progrès

P5

Transition écologique : COP 21 réelle chance. Que fait on ? réduire de 50 % CO2 à mon échelle, j’y
parviens ? Mais au niveau du territoire, on ne voit pas baisser la consommation de pétrole et de gaz ? Si nos
dirigeants gèrent la transition écologique comme la dette publique, on n’y arrivera pas. Un chef d’entreprise
dépense ce qu’il a, l’Etat dépense sur des prévisions. Résultat, la dette s’allonge.
Toujours autant de camions sur autoroutes : on électrifie, on met sur des rails. On connaît les solutions, on ne
bouge pas.
(Taxe kérosène)

P11

Transition écologique taxe CO2 à ne pas dépasser, sinon industrie taxée.
Certaines qui polluent plus rachètent des points : pas d’efforts à faire.
Réponse : Les industriels rachètent des points (exemple de l’isolation à 1€ où les entreprises qui le font sont
financées par ces entreprises qui dépensent trop en énergie : système de compensation (même si les travaux
d’isolation s’apparentent parfois à des arnaques)

P13

P11

Transition écologique inciter les gens à arrêter le gas-oil en taxant le diesel.
Les aides pour favoriser les véhicules électriques ou hybrides sont rares.
A alerté une conseillère régionale : bizarre d’être une des 3 régions à faire payer la carte grise pour les
véhicules hybrides. Dans l’Est, c’est gratuit, donc n’est pas équitable. La conseillère régionale a noté cette
Inégalité en France
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Fiscalité : Mille feuilles administratif
Quand une nouvelle Loi est votée, il faut retirer la Loi précédente
Dernière campagne, tous les candidats étaient pour la simplification du 1000 feuilles. Nous souhaitons le
rappeler.
Souhait d’une transparence et d’une information sur la décision administrative qui a justifié la pose d’un
radar à tel endroit ? Pourquoi l’a-t-on mis là ? Donner du sens et de la compréhension.
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Transition écologique Favoriser circuit court, éteindre les lumières dans les villes
Taxer les plus gros bateaux genre porte conteneurs

Moteur Diesel = N’est-ce pas un faux problème. Moteur hydrogène : une solution qui met du temps à se
mettre en place.
Taxer les robots parce qu’ils entrainent du chômage
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Transition écologique
Déçue de la disparition de l’éco taxe
En Bretagne, pas de camions étrangers limitrophes
Serait équitable que les camions étrangers qui profitent de nos installations participent à financer le réseau
La France met en valeur notre réseau routier mais ne récupère que la pollution
logique que les pays qui nous exportent de la marchandise => impact sur prix du produit, effort
environnement
 Transition écologique transporteurs routiers, remettre une taxe pour les étrangers, en réflexion
Transition écologique Il est question de mettre en place cette taxe sur l’A1 pour finaliser le budget du Canal
Seine Nord
Transition écologique Solution performante en Suisse : privilégier le Fer => moins de camions. Pourquoi ne
trouve-t-on pas d’argent pour le faire. On a su trouver mille milliards pour sauver nos banques.> Revoir nos
priorités, nos objectifs publics.
Autre contribution : choqué par le fait que quelqu’un qui arrive avec le même diplôme dans une petite
société ou une grande entreprise du CAC 40, différence de salaire. Injustice flagrante.
injustice pour les femmes dans le travail, moins bien payées.
 si + 1 000 salariés, parité : salaires des femmes doivent rattraper celui des hommes
Citoyenneté
Les gens ont droit de vote mais ne se déplacent pas. Devrait être un devoir, si non amende
Liberté individuelle mais devoir citoyen
vote blanc : Au premier tour si +50 %, les candidats sont éliminés : recommencer l’élection . Permettre à
d’autres d’oser se présenter.
exemple Le Brexit : une majorité n’est pas venue s’exprimer, des gens n’ont pas voté
devoir de vote important mais qu’est-ce qui motive les gens à ne pas aller voter ?
Responsabilité du bashing politique. On demande beaucoup aux politiques alors que la décision politique ne
peut pas tout. Le citoyen, le monde de l’entreprise ont leur part de responsabilité dans la transition
écologique.
Fiscalité : le politique peut légiférer. Exemple sur les GAFA, qu’est ce qui empêche les politiques de
prendre des décisions radicales ? « Vous commercez en France, vous devez contribuer comme tout un
chacun ». Ne pas tomber dans le piège de la mondialisation.
On ne retrouvera plus jamais le plein emploi. Des millions de postes vont disparaître. Que vont faire les
gens ? On risque d’aller vers plus d’inégalités et d’injustice sociale. La question du revenu universel va se
reposer ?
Transition écologique Environnemental : plus de transparence sur les produits. Savoir où ils sont fabriqués,
y compris pour l’alimentation. Besoin de plus de transparence et d’éthique.
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Citoyenneté ok pour vote obligatoire
Faire un referendum
Art 11 de la constitution, on peut faire un referendum sur tout ce qui concerne l’organisation de l’Etat +
référendum d’initiative partagée depuis 2008 possible (avec un certain nombre de signatures de citoyens et
d’élus).
A-t-il eu un sondage pour ou contre ce vote obligatoire ?
quelles conditions ? quelles modalités ? Pour ce vote obligatoire
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A coupler avec vote blanc
Sondage de 2015 : 56% pour le vote obligatoire, 67 % si reconnaissance vote blanc
referendum d’initiative citoyen, partisan de pas de RIC sur texte de loi(Situation complexe)
Mais> Referendum pour donner des directions.
Que le citoyen approuve des orientations (eco taxe)
inquiet si referendum, si champ pas délimité
Portes ouvertes à la foire ou sujets manipulés
Referendum peut il porter sur tout ? Le bon sens populaire n’est pas toujours suffisant pour porter des projets
d’avenir (rupture)
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Citoyenneté référence au chômage des jeunes : suppression service militaire est une erreur
Le remettre obligatoire durant un an
Apprenait les jeunes à vivre en communauté, produisait des emplois, formait des jeunes
JLM  hommes et femmes ? paritaire.
P9

Orga de l’Etat : droit de révocation des élus, trop d’élus malhonnêtes de tout bord avec des règles bien
établies
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Fiscalité : grandes surfaces doivent être plus taxées, font venir des produits de l’étranger
Si un bœuf est abattu en France, il est dénommé bœuf français : pas bon pour la transparence. A regarder.
Favoriser les circuits- courts.
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Orga de l Etat : remettre l’humain au cœur de nos schémas de pensée
Rémunérer des familles pour accueil de personnes âgées, assumer l’entraide intergénérationnelle.
Remettre l’humain dans le cœur des services publics. Optimiser et simplifier nos services. La numérisation
au service de l’humain pour avoir plus de temps.
Dans la vie, ce n’est pas seulement l’opération et le cachet qui guérissent, ce peut être une main sur l’épaule.
L’accompagnement humain doit être plus valorisé. Il faut le remettre au cœur des services publics, partout,
dans les entreprises pour vivre mieux.
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Fiscalité : Sauf erreur de ma part, 83% des français paient des impôts. A mon avis, tout le monde doit payer
des impôts sur le revenu, même les plus petits, en rapport avec les revenus afin de responsabiliser les gens.
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Orga de l’Etat : chômage : Au niveau de l’Education, ne pas oublier que des enfants ne sont pas tous
capables de faire les hautes écoles. Valoriser les petits métiers, l’apprentissage, les études en alternance.

P17

Fiscalité : baisser la TVA sur les denrées de 1ère nécessité
Apprentissage : c’est la base. Redorer les métiers de l’artisanat encore trop dévalorisés.
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Orga de l’Etat : ok pour petits métiers
Plutôt que d’assister des chômeurs, d’aider des gens qui ne veulent pas travailler, employer les gens pour des
petits métiers (exemple du kiwi sur le plateau d’une personne hospitalisée branchée des deux côtés qu’on
délaisse)
Indignée de voir les casseurs (exemple lors des manifestations des gilets jaunes) qui ne sont pas punis. Ils
devraient être pris en flagrant délit et être punis. Si pas solvable, leur faire réparer ce qu’ils cassent
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Orga de l’Etat : Les emplois sociaux mériteraient d’être plus valorisés. Politique économique, on n’explore
pas certaines voies de créations d’emploi (sociaux mais pas seulement) (pas seulement financés par l’Etat à
un moment où on parle de baisse de la dette
Piste sur économie circulaire fondée sur des méthodes de production économe en ressources ; qui prévoient

le recyclage des produits fabriqués, pour éviter l’obsolescence programmée. Veiller à une économie qui
fabrique des productions durables. Les entreprises doivent jouer le jeu, l’Etat a un rôle majeur en ce sens à
faire valoir.
P4

Orga de l’Etat : En 1980 chômeurs devaient aller pointer, devaient chercher du travail, devaient se justifier.
Sinon chômage sucré
P17 A été au chômage, a cherché du travail
Aujourd’hui l’agence pour l’emploi ne remplit pas sa fonction de trouver de l’emploi.
ECONOMIE : Lorsqu’on parle d’emploi : D’où vient ce que j’achète ? 80 % Chine, Inde.
Au niveau des médicaments, on n’assure pas notre sécurité sanitaire à cause des importations liées à cet enjeu
majeur. C’est un enjeu stratégique. S’ils ne fournissent pas et que l’on a une épidémie.
Il faut relocaliser les emplois, dont certains sont stratégiques et liés à notre sécurité. Ca créerait de l’emploi
et de la sécurité. On ne comprend pas.
On exploite la pauvreté du Pakistan. Il faut choisir ce que l’on achète
Faire l’effort de choisir ce que l’on achète, être un consommateur éthiquement responsable. Valable pour
l’alimentation. Se préoccuper si le producteur peut en vivre décemment.
P16 Commerce international : il faut échanger, on ne peut pas vivre en autarcie
P5
pas obligé d’acheter un jean pakistanais
P15 entreprise délocalise pour moins payer
P13 Problème d’éducation à la consommation, nos jeunes n’ont pas appris qq clés économiques. L’économie
tient le monde pourtant.
L’éducation nationale doit expliquer comment ça fonctionne : gestion d’un budget.
P5
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Orga de l’Etat : le mille-feuilles
SAFRAN, producteur français n’a pas pu implanter 3 usines en France parce que trop compliqué, est parti au
Maroc et en Indonésie. Incompréhension.
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Chômage : Une situation de plein emploi est différente de notre situation actuelle. J’ai vu Noyon et ses
usines fermées, le régiment parti. Que font les gens de plus de 50 ans ?
Facilité intellectuelle de considérer que les chômeurs sont des paresseux, qu’on devrait forcer.
Infirmiers, des professions en burn out. Il faut embaucher, créer des postes et arrêter d’en supprimer. C’est
un choix de société (ça fait aussi des chômeurs en moins)
Le rôle des employés de Pôle emploi a changé : d’un rôle de conseils et d’aides est venu se surajouter un rôle
de sanction.
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Remettre le service militaire ? Mais faire un service civil obligatoire pourrait compenser ?
Découvrir un monde associatif ? S’insérer dans la société de manière active ne peut amener qu’à
responsabiliser ces jeunes citoyens. Opportunité de découvrir un métier, de s’insérer.
P13 Service militaire à l’époque = fournir des militaires
Aujourd’hui on ne veut plus de militaires : armée professionnelle de techniciens.
Service civique ? Discipline ?
Il faut fixer les objectifs, les missions et organiser ensuite. Où veut on
aller ?
P14 un pays sans armée, danger !
JLM  clôture le débat

