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  "Les Elus de la République"

Besoin d'une représentativité réelle des 

concitoyens - Besoin d'élus au cœur des 

préocupations du peuple et ayant une bonne 

connaissance du terrain.

Elus trop éloignés de la réalité du terrain et des 

préocupations des administrés - Il y a peu de 

parlementaires parmi les classes moyennes et 

inférieures. Les parlementaires ne représentent pas la 

diversité de la population - Le nombre d'élus du 

peuple est sûrement à revoir.                                                         

Sénateurs, députés, anciens présidents ont trop de 

privilèges et sont trop payés.

Faut-il réduire le nombre de parlementaires et donc agrandir 

les circonscriptions ? N'y aurait-il pas alors un risque de 

diminuer la proximité des élus ? Il existe un consensus sur le 

fait que la professionalisation de la vie politique n'est pas une 

bonne chose.                                                   Faut-il diminuer les 

indemnités et privilèges des élus, ou vaut-il mieux les maintenir 

pour qu'ils ne soient pas tentés de succomber aux lobbys ?                                           

Eviter la professionnalisation de nos élus par la réduction à 2 du 

nombre possible des mandats du même type - Etablissement d'un 

stage obligatoire de "Précarité" pour les élus (Compagnons 

d'Emmaus/SAMU Social...)  pour leur permettre de comprendre la 

réalité du quotidien de beaucoup de français en souffrance 

sociale - Le nombre de parlementaires pourrait être ajusté à la 

baisse en veillant toutefois à ne pas trop accroitre les 

circonscriptions. Le tout doit être le résultat d'un savant dosage. 

  "Les Fonctionnaires de la 

République"

Besoin de fonctionnaires  de la République 

efficaces à tous les échelons hiérarchiques 

Les Hauts Fonctionnaires de la République ont des 

salaires indécents au regard des services rendus à la 

Nation. A contrario, les fonctionnaires de base, c'est à 

dire ceux présents en premières lignes (Par exemple: 

Agents hospitaliers de catégorie B et C…) sont très 

mal rémunérés au regard des services rendus - Il y a 

beaucoup trop de suppression de postes dans les 

fonctionnaires de terrain utiles au Service Public.  Il 

existe trop d'inégalités entre les salariés de la fonction 

publique et ceux du secteur privé.               

Un Haut fonctionnaire enfermé dans sa "tour d'ivoire"  a-t-il 

conscience de ses avantages ? A-t-il perdu lui aussi, comme 

certains élus, conscience de ce qu'est le quotidien de nombreux 

français ? Est-il normal qu'un Haut Fonctionnaire soit mieux 

rémunéré que son ministre ? Comment  contrôler la 

productivité des fonctionnaires ?

Réduire drastiquement le nombre de Hauts-Fonctionnaires 

surpayés par non remplacement après le départ en retraite. 

Diminuer fortement et plafonner le salaire des Hauts 

Fonctionnaires pour les nouvelles embauches. L'argent dégagé 

par ces économies budgétaires permettra d'augmenter 

sensiblement les bas salaires et les embauches d'agents de 

catégories B et C, personnels nécessaires au maintien des 

missions de Service Public à proximité des français.

"La Cour des Comptes"
Mission d'expertise des dépenses de l'argent 

public

Ses constatations et recommandations publiées 

chaque année à grand renfort médiatique ne sont pas 

suivies d'effet - Nous sommes tous les ans dans le 

"Cause toujours tu m'intéresses" de la part de l'Etat 

français

En quoi cette institution est-elle utile si ses recommandations 

ne sont pas suivies d'effets ? - Pourquoi la teneur du rapport 

annuel de la Cour des comptes est t-il systématiquement 

bafoué ?

Il faut donner à la Cour des Comptes, qui effectue chaque année 

un travail de fourmi efficace, un véritable pouvoir de sanction de 

l'Etat dans le cas où ses recommandations ne sont pas suivies 

d'un minimum de "correction de tir"  de la part de l'Etat.

"La fracture numérique"

Il nous faut une technologie numérique efficace 

qui permet d'engendrer des économies dans les 

services administratifs tout en préservant un 

minimum de contact humain

Le développement du numérique n'a pas l'air d'avoir 

augmenté l'efficacité de tous les services 

administratifs. L'évolution rapide des technologies 

numériques a laissé des personnes sur le bord du 

chemin. L'humain est de moins en moins présent dans 

les démarches administratives

Faut-il "informatiser" à outrance ? Peut-on remplacer 

totalement l'humain par l'intelligence artificielle dans les 

services administratifs ? Comment encadrer les français 

(seniors, milieu défavorisés…)  qui subissent de plein fouet la 

"fracture numérique "

Création d'un "Pôle Ressource Informatique Humain" qui serait en 

charge d'accompagner les administrés néophytes dans les 

démarches utilisant les moyens numériques - Il faut préserver un 

minimum de relations humaines dans les services publics. Nous 

préconisons la création d'un service itinérant d'information 

numérique. 

"Les Communes"
Le premier échelon de territoire le plus proche 

des français doit garder son autonomie

Perte progressive des pouvoirs des communes au 

bénéfice des Métropoles, des Territoires et autres 

Intercommunalités 

On ne sait plus très bien qui décide quoi dans les Territoires et 

les Métropoles dont les acteurs sont déconnectés des 

administrés. 

Le Maire (et son Conseil Municipal) doivent garder un pouvoir de 

décision important dans sa commune - A contrario, pour les 

grands projets onéreux, il serait souhaitable que le Maire consulte 

la population qui aurait un droit de veto au travers un" 

Référendum d'initiative Communale".

Grand Débat National
L'Organisation de l'Etat et des Services publics



"Le Service Public"
La France a besoin d'un Service Public efficace et 

proche de la population.

La  traditionelle lenteur administrative nuit à son 

efficacité. Beaucoup  de Services Publics locaux 

accusés d'être "non rentables"  sont purement et 

simplement supprimés (transports, Agences postales, 

antennes de la Sécurité Sociale, etc.)

Comment combattre la lenteur administrative ? Comment 

éviter la désertification administrative de certains territoires ? 

Un service public doit-il être toujours rentable ? Comment 

dégager des économies pour financer un service public de 

proximité qui perd de l'argent mais est utile ?

Simplifier les procédures administratives pour certaines 

démarches (Pour exemple, certaines signatures de dossiers ou 

documents par des intermédiaires administratifs "plus ou moins 

utiles " pourraient être évitées). Création dans les villes d'un 

guichet unique regroupant des interlocuteurs de différentes 

administrations aux heures d'ouvertures compatibles avec les 

horaires des actifs ? - Supression de certaines couches du 

"millefeuille administratif " aux compétences opaques 

discutables. L'économie ainsi réalisée permettra de maintenir un 

Service Public de proximité souvent qualifié "à juste titre " de non 

rentable. 

"Les collectivités territoriales"
L'organisation des collectivités territoriales doit 

être efficace et doit permettre une gestion saine 

de l'argent public

Le "millefeuille territorial " associé à son 

administration opaque est un gouffre financier 

Nécessité d'une réforme profonde des collectivités territoriales 

en vue d'une simplification administrative

Création d'un "Conseil Territorial " qui remplacerait les Conseils 

Départementaux et Régionaux. Les membres de cette Assemblée 

Territoriale seraient élus dans chaque département. 

"Personnes en situation de 

Handicap"

Besoin de places supplémentaires dans les 

structures accueillant les personnes en situation 

de Handicap

l'ARS (Agence Régionale de Santé) doit autoriser la 

création de places supplémentaires dans les 

établissements recevant des personnes en situation 

de handicap

Comment contrer la lenteur administrative de l'ARS dans ce 

domaine ?

Aucune proposition n'a été émise sur ce sujet. Seul un état des 

besoins a été réalisé. 

"Les Commissions des Autorités 

Publiques et Administratives"

Le travail des Commisions des Autorités 

Administratives et des Autorités Publiques doit 

être efficace et doit déboucher sur des décisions 

rapides

Le délai de traitement des décisions prises suite au 

travail en commission est anormalement long. 

Lorsque le rapport final d'une commission est publié, 

ses décisions ne sont pas toujours suivies d'effet et le 

contenu du rapport devient rapidement obsolète. Une 

nouvelle commission doit alors se réunir sur le même 

thème. Encore un bel exemple de la lenteur et de 

l'inefficacité administrative.

Pourquoi tant d'inefficacité dans l'Administration ? Pourquoi 

tant de temps perdu dans les prises de décision ? 

Le rapport final d'une commission doit être suivi d'effet dès sa 

publication. Les décisions doivent être appliquées dans un délai 

raisonnable sous peine de sanctions administratives dont la 

nature reste à définir. Idée de la création d'une DLC administrative 

(Date Limite de Consommation  copiée sur le milieu agro-

alimentaire) dès la mise en chantier du travail en Commission.
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  "La taxe d'habitation"

La TH a augmenté dans certaines communes du fait 

de l’augmentation des taxes dépendant de la 

commune. L’idée de la suppression a été lancée sans 

savoir comment elle va être gérée localement.

Quel sera l'impact de la suppression de la TH sur le budget des 

communes ?
Proposition  d'exonération totale pour tous avec des réserves. 

  "La TVA" Impôt trop inégalitaire.
Il faut préalablement définir ce que sont les produits de 1ère 

nécessité et les produits de luxe.

Disparition de la TVA pour les produits de 1ère nécessité. 

Réduction ou disparition sur les énergies (gaz, électricité). 

Réduction sur les travaux d'économie d'énergie.   réduction sur les 

véhicules écologiquement propres.  En revanche, majoration de la 

TVA sur les produits de luxe.               

"L'impôt sur les sociétés"          

"L'évasion fiscale"

Trop de facilités de défiscalisation pour les 

multinationales (par ex, facturation d'une société 

étrangère à une filiale française, pour diminuer les 

résultats en France).                                                 

La fiscalité doit devenir morale : les entreprises doivent payer 

leurs impôts en France pour le CA généré en France.                                       

Faire en sorte que les grandes entreprises (CA > 100 millions d'€) 

paient autant d'impôts que les sociétés de taille + modeste.                                                                                                                   

Tous les pays européens doivent pratiquer les mêmes règles 

fiscales. La France doit être exemplaire au niveau européen.

"IRPP"
Phénomène des "droits et devoirs" (est-il normal que 

certaines personnes ne paient pas d''IRPP ?)
Il est légitime de savoir à quoi les impôts sont employés Assujettir tout le monde à l'IRPP, même symbolique.                        

"CSG et retraites"
Appauvrissement des retraités.                                    

Augmentation de la CSG.
Les retraités sont considérés comme des nantis, ce qui est faux.

Indexer les retraites sur l'inflation.                                          Rétablir 

les 1/2 parts pour les veufs et veuves, sans condition de 

ressource.

"Le contrôle des dépenses"
Pas assez de transparence dans les dépenses 

publiques.

L'utilisation des deniers publics est publiée globalement. Il 

faudrait le faire ministère par ministère.                                                                       

Les subventions versées aux syndicats et associations sont-elles 

bien justifiées ?

Toute entité publique doit être contrôlée annuellement.Tout 

contrôle de la CDC doit faire l'objet d'actions correctives.                                                                                                                                

Les pouvoirs de la CDC doivent être renforcés.                                         

Les dépenses de l'Etat doivent faire l'objet d'un contrôle accru.                     

"Modification des comportements 

de l'Etat"

Les services de l'Etat ne font pas suffisamment 

confiance aux gens de terrain et ne reconnaissent pas 

leur expertise.                                Les service publics ne 

sont pas à la hauteur des attentes des usagers.                                                                             

Les intercommunalités multiplient les coûts au lieu de 

les réduire.

Rationalisation de l'action publique chercher tout ce qui 

représente une économie y compris lorsque les économies sont 

symboliques par exemple : voitures de fonction. Baisser le train 

de vie de l'état et diminuer le nombre de strates (départements, 

région, intercommunalités)

La Fiscalité et les Dépenses publiques 

Les dépenses publiques

A préserver : les dépenses liées à l'éducation, la recherche et la santé.

la population devrait être consultée pour toute augmentation de la fiscalité locale

préambule :

les impôts ne doivent pas augmenter plus vite que l'inflation

Organiser un système d'impôts plus égalitaire.

La fiscalité



Sujet traité Les enjeux et les besoins Le diagnostic Discussion Propositions

  "Le respect de la nature"

Changer nos habitudes de vie, créer une 

culture de responsabilité devant la nature, 

apprendre aux jeunes à s’adapter à la nature. 

La mondialisation entraîne trop d'achats à l'étranger, 

trop de transorts de denrées alors que nous 

produisons déjà beaucoup sur place.

Il faut responsabiliser les procducteurs et consommateurs, mais 

aussi les inciter moralement et financièrement à une 

consommation plus respectueuse de l'environnement.

Développer les circuits courts pour les consommables de 

première nécessité. Eduquer à l’école nos enfants, et instruire les 

parents, faire des spots publicitaires plus fort pour les sensibiliser.

Aider les producteurs et agriculteurs français à produire des 

aliments plus propres et moins consommateurs d’additifs 

accélèrant la productivité. 

Taxer toutes les importations, même à l'€ symbolique. 

Interdire les subventions pour les entreprises qui polluent 

anormalement, et imposer un bilan Carbone par entreprise.  Ne 

plus poser d’éoliennes, qui détruisent la nature visuellement. 

  "La pollution" Diminuer la pollution et les nuisances.
La politique gouvernementale n’est pas assez rapide 

au regard des enjeux.

Là aussi, inciter moralement et financièrement tous les acteurs 

de la filière à des comportements plus vertueux.

Acheter français et en France pour éviter la pollution générée par 

le voyage des denrées.                                                 Créer un indice 

de qualité CO2 sur les aliments, de manière à savoir quels sont les 

aliments pollueurs. Créer un packaging et des emballages 

écoresponsables avec des indices de qualité et/ou de CO2. Utiliser 

la Taxe Carbone pour développer l’écologie. Inciter les entreprises 

à mettre en avant leur politique Écologique et leur engagement 

écoresponsable. Développer des actions / répressions pour les 

personnes qui ne recyclent pas.

Empêcher l’obsolescence programmée.

Développer la recherche, aider au recyclage du plastique, 

développer un plastique qui n’est pas issu du pétrole.

Revenir à la consigne en verre.                                              Evolution 

du nucléaire vers les ressources propres. Mettre des petites 

usines marémotrices aux bords des grandes canalisations d’égout 

ou d’eaux pluviales. 

"Les transports"
Diminuer fortement le recours aux transports 

modernes.

Recours individuel trop systématique à la voiture.                                                                                    

Mauvaise presse des transports en commun.                                              

Trop de pollution sonore et environnementale 

générée par certains gros moyens de transports 

(camions, avions, ...)

Les mauvaises habitudes prises en matière de transports ne 

sont même pas toujours génératrices d'économie de temps.

Utiliser le vélo pour les circuits courts et les transports en 

communs en agglomération.                                            Développer 

et améliorer les transports en commun (lignes transversales entre 

départements, amélioration de l'accessibilité).                                                                             

Organiser aux seins des entreprises et des collectivités le 

covoiturage, développer des appplications de covoiturage et 

d'auto-partage, assouplir les horaires de présence, encourager le 

télétravail.                                                                                Créer des 

navettes de ville à ville.                                                                         

Rendre les transports en commun gratuits.                                                             

Taxer les Navires et les avions sur leur carburant. Créer un 

carburant propre pour ceux-ci.

Développer le ferroutage, et imposer aux transporteurs qui 

traversent la France de l’utiliser.

Réduire les nuisances sonores des avions et de tous les appareils 

même ménagers.

Interdire les liaisons courtes en avion, ex : Paris Nantes.

La Transition écologique
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"Statut de l'élu"

Les conseillers municipaux                                   Les 

élus                                                                         Les 

bénévoles                                                                                          

La transparence des informations sur les 

indemnisations                               

Investissement bénévole                                                                     

Cumul des indemnisations excessif                              

Travail très bénéfique et gratuit                                                              

Lesmontants des  indemnités sont difficles à  trouver

Reconnaissance de leur travail                                                         

Leur total est excessif par rapport au salaire ordinaire                        

Leur investissement peu parfois leur coûter de l'argent                                                      

La consultation doit être ouverte à tous

Valoriser leur travail bénévole                                                        

Plafonnement à un niveau à réétudier                                          

Autoriser l'indemnisation automatique                                                                                                           

Publicité des textes réglementaires concernant les indemnités

"Casier judiciaire des élus"                                             

Position administrative Honnêteté juridique : un casier est exigé pour être 

employé de l'État

Les participants de cette 1ère table sont unanimes              Abus 

et transgession des règles qui s'appliquent aux citoyens Proposition très UNANIME : même condition de casier vierge pour 

TOUS les élus

"Participation au vote"   

Amélioration de la particpation Toujours plus faible : l'offre ne convient pas, se 

déplacer intéresse peu les jeunes                                      

Les jeunes ne se sentent pas représentés

Vote électronique                                                                                                                                  

Beaucoup d'exemples de NON-EXEMPLARITE qui perdure             Proposition du vote électronique  partagée :                              - 

entre les oui et non,                                                                                  

- entre de chez soi et au bureau de vote                                                              

Vote obligatoire et EN SEMAINE                                    

Représentation par quota des électeurs : parité F/H, jeunes, 

sociale (ouvrier...), couleurs...                                                                 

Quotient de HARE pour les députés

"Prise en compte du vote blanc"

Représentativité et participation Manque d'intérêt Vote BLANC                                                                                         

Proclamation des résultats Reconnaissance du vote blanc , s'il est majoritaire, le srcutin est 

annulé et les candidats éliminés                                                       

Résultats avec le pourcentage sur le nombre d'inscrits                                                  

Election sur UN tour                                                                          

Dose de proportionnelle pour les députés: jusqu'à 50%                 

"Organisation du vote" 

Référendum Participation des citoyens Décision nationale importante absente du programme du 

candidat (ex: traité TAFTA pour la France, nationalisation de 

ADP, absentes du programme du Président)                 

Consultation locale et régionale plus fréquente sur les projets 

coûteux

Référendum en SEMAINE                                                           

Transparence des informations pour tous : élus et peuple                   

Contrôle des propositions et des décisions SUIVI d'un plan 

d'action obligatoire

"Participation citoyenne"

Intérêt pour la vie publique                                       

Former le citoyen

DEVENIR CITOYEN Implication de l'École                                                             

responsabiliser les parents dans leur obligation,                             
Réinstaurer une formation "instruction civique de la maternelle au 

baccalauréat                                                                         Recréer le 

service militaire de 2/3 mois

 "Naturalisation, Intégration"

Conditions de naturalisation                             

Intégration

Accompagnement des adultes compliqué                                  Améliorer les conditions de formation                                 Ouvrir 

les frontières pour l'acceuil de tous, avis peu partagé                                                                                                   

Naturalisation par quota, peu partagé                                                

France pays des Droits de l'Homme, jusqu'où...

Naturalisation à évaluer                                                                                                      

Intégrer par l'école                                                                          

Durée de formation de UN an avec départ effectif des exclus

La Démocratie et la Citoyenneté


