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Grand débat national 
Ville d’Asnières-sur-Seine 
Le mercredi 6 février 2019 

Thème : Démocratie et Citoyenneté 
	

	

	

Ø L’enjeu de fiscalité à intégrer dans les programmes scolaires (ancrer dans les consciences dès 
le plus jeune âge les raisons pour lesquelles sont payés les impôts). 

 
Ø Vote des lois :  

§ Instaurer un quorum. 
§ Ne pas faire voter des lois au-delà d’une certaine limite horaire (les lois votées à 3 heures 

du matin sont illégitimes). 
 
Ø Référendum : les Français doivent être consultés par référendum à chaque fois qu’un accord 

de libre-échange type « TAFTA, CETA, AGCS » est signé par la France. 
 

Ø Représentativité des députés : pour une meilleure représentativité des Classes Sociales 
Professionnelles (ouvriers…). Les représentants au Sénat « députés » ne représentent pas 
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vraiment la population à l’échelle sociale, il faut qu’ils soient plus proches de l’image de la 
population de toutes les classes sociales confondues. 
§ Députés élus à la proportionnelle. 
§ Rapport annuel d’activité de chaque député. 
 

Ø Démocratie : Renforcer le dialogue avec les citoyens et les collectivités, par la mise en place 
de ce type de débat de façon régulière. 

 
Ø Renforcer l’assistance et la solidarité pour les plus démunis et notamment les sans-abri. 

 
Ø Tiraillement entre plusieurs ministères s’agissant de la jeunesse : 

§ Faire en sorte que Jeunesse – Éducation – Enseignement soient sous la même égide. 
§ Donner plus de moyens à l’éducation, à la jeunesse, au sport : la première étape de la 

citoyenneté doit commencer au niveau local. 
 

Ø Féminisme :  
§ Des droits devraient être constitutionnels.  
§ Égalité des sexes (exemple : salaires hommes et femmes). 
§ Droit de la femme à disposer de son corps. 
 

Ø Immigration : pour mieux maitriser l’immigration, elle doit être ciblée (exemple : répondre à 
un besoin dans un domaine défini), ainsi l’accueil sera mieux assuré. 
 

Ø Sécurité : renforcer la sécurité quant à l’intégrisme et l’immigration. 
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Thème : L’organisation de l’Etat et des services publics 
	

	

 
Propositions concernant l’Organisation de l’Etat et des services publics :  
 
- Comment cibler l’immigration par rapport à la demande des professionnels ? 
- Organisation des horaires de l’Assemblée nationale pour les députés. 
- Les lois qui sont votées doivent comporter en même temps les décrets d’application ainsi que 

les annulations des précédentes lois similaires. 
- Mise en place de camions administratifs mobiles. 
- Suppression d’impôts spéciaux pour les étudiants. 
- Enormes difficultés pour joindre les services publics par téléphone. 
- Représentation, par les députés, des différentes catégories sociales de la société : comment 

faire ? 
- Plus de transparence de la part de l’Etat sur l’utilisation des impôts. 
- Les avantages dispendieux dans certaines entreprises (par exemple : EDF, SNCF, etc.). 
- Au niveau de l’Etat, un seul statut pour l’ensemble des fonctionnaires notamment pour changer 

de secteur. 
- Pouvoir passer du statut de fonctionnaire au privé et inversement tout au long de sa carrière. 



- Même régime de retraite entre le privé et le public. 
- Election des députés à la proportionnelle. 
- Impossibilité de trouver un médecin pour un nouveau patient. 
- Désorganisation de tous les secteurs médicaux. 
- Rien n’est fait au niveau des sans-abri : pas assez de centres d’accueil et d’organisation 

gouvernementale, qui se repose trop sur les associations. 
- Organisation des services de santé avec réunion du personnel de santé et des patients. 
- Cour des Comptes qui aurait les moyens de faire appliquer ses recommandations. 
- Un rapport d’activité annuel des députés. 
- Demander aux députés d’avoir un quorum de présents au cours des votes des lois. 
- Les fonctionnaires des 2 chambres sont trop payés. 
- Augmenter le rôle de l’Etat dans la Sécurité par rapport aux « casseurs ». 
- Pour les décisions de EURV consultation des citoyens habitant le quartier. 
- Obligation aux bailleurs sociaux par commission de contrôle, afin de leur imposer les travaux 

indispensables. 
- Beaucoup plus d’échanges entre les Maires et l’Etat au sujet du regroupement des communes. 
- Etre moins regardant sur l’état des véhicules des citoyens et plus regardant quant aux primes 

versées à certaines entreprises. 
- Retour aussi bien dans le public que dans le privé aux 40 heures. 
- Limiter les plus hauts salaires surtout Président et ministres. 
- Limiter la trop grande disparité entre grand patron et employés dans la même entreprise. 
- Améliorer les transports publics dans les zones rurales. 
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Thème : La fiscalité et les dépenses publiques 
	
	
	

	
	
	
Base	:	prises	de	parole	et	suggestions	écrites	transmises	en	séance		
Scrutateur	:	Thomas	DOUBLIC	
	

1. Fiscalité	:		
Points	catégoriels	:	

- Revenir	sur	le	gel	des	retraites	dans	un	contexte	de	hausse	de	la	pression	fiscale	

- Etranglement	fiscal	des	actifs	:	TH	TF	IRPP,	CSG…	

Justice	fiscale	–	réforme	fiscale	
- Alignement	des	taux	de	CSG	des	actifs	et	retraités	:	à	revenu	égal,	fiscalité	égale	



- Fiscalité	considérée	comme	trop	peu	corrective	des	 inégalités,	seul	 l’IRPP	 l’atténue	mais	ne	
représente	que	3,3	%	des	recettes	:		

o Créer	une	nouvelle	tranche	d’au	moins	50	%	si	l’ISF	n’est	pas	rétabli.	
o Revoir	et	rendre	plus	progressif	la	fiscalité	sur	les	successions.	
o Diminuer	le	poids	des	taxes	qui	sont	proportionnelles	et	non	progressives.	

- Universalité	de	l’IRPP	:	chacun	doit	contribuer	à	hauteur	de	ses	moyens	dès	le	1er	euro	:	pour	
les	non-imposables	actuels	proposition	de	mise	en	place	d’un	système	de	timbre	fiscal.		

- Progressivité	de	l’IR	:	diminuer	l’effort	sur	les	classes	moyennes	:	mise	en	place	de	nouvelles	
tranches	sans	toucher	les	bornes	externes,	par	exemple	passer	de	5	à	7	tranches.	

- TVA	à	0	%	sur	 les	produits	de	première	nécessité	compensée	par	 la	 remise	en	place	d’une	
TVA	sur	les	produits	de	luxe.	

- Baisse	de	TVA	et	taxes	sur	l’énergie	:	double	imposition	et	effet	de	cumul	des	taxes.		
- Soutien	aux	PME	par	des	impositions	réservées	et	fléchées.		
- Demande	 de	 stabilité	 des	 règles	 fiscales	 «	au-delà	 de	 6	 mois	»	 pour	 permettre	

l’investissement.		
	

2. Financement	des	services	publics	
	

- Vu	les	besoins	qui	existent	partout	et	le	caractère	essentiel	des	services	publiques	locaux	:	
o Revenir	sur	la	réforme	de	la	Taxe	d’Habitation	et	la	rétablir	pour	tous.	
o Ne	pas	 supprimer,	 sinon	 réellement	 compenser,	 la	 suppression	de	 la	 TH	 au	 regard	

des	besoins,	exemple	:	transports.		
- Universalité	de	l’IRPP	:		

o Chacun	doit	contribuer	à	hauteur	de	ses	moyens	dès	le	1er	euro.	
o Mettre	en	place	un	principe	:	paiement	de	l’IR	=	accès	à	la	protection	sociale.	

- Lutte	 contre	 l’évasion	 fiscale,	 lutte	 contre	 la	 fraude	 sociale	 (faux	 numéros	 de	 sécurité	
sociale).	

- Supprimer	les	droits	d’inscription	à	l’université	considérés	comme	un	impôt	indirect	payé	par	
les	étudiants.		

- Soutien	aux	PME	:		
o Assurer	un	fléchage	des	aides	de	l’Etat	pour	éviter	qu’elles	ne	se	retrouvent	dans	les	

dividendes	et	réaffecter	l’économie	sur	le	financement	de	la	police	et	du	système	de	
santé.	

o Consacrer	le	CICE	aux	PME	TPE.	
- Dépenses	prioritaires	 sur	 les	SDF	:	plus	de	centres	d’accueils	avec	un	 financement	de	cette	

politique	plus	gouvernemental	et	moins	associatif.	
- Prélèvement	d’une	partie	du	dividende	des	maisons	de	 retraite	privées	pour	 le	 soutien	du	

secteur	public	du	Grand	Âge.		
- Mise	à	contribution	des	personnes	inciviles	:	déjections,	déchets…		
- Remonter	le	prix	carbone	pour	que	les	entreprises	cherchent	réellement	à	l’éviter.	

	
3. Propositions	d’économies	

	
- Réduire	de	50	%	le	nombre	de	députés	et	de	sénateurs.	
- Supprimer	le	Conseil	économique,	social	et	environnemental	:	500	M€	par	an	pour	3	avis,	ne	

sert	à	rien.	
- Suivre	les	avis	et	donner	des	pouvoirs	de	contrainte	à	la	Cour	des	Comptes.	



- Dépenser	mieux	dans	l’éducation	et	la	santé.	Dans	le	médical,	arrêt	des	actes	inutiles	et	mise	
en	place	de	critères	de	pertinence	des	soins.	

- Supprimer	30	%	des	normes	:	économie	de	production	et	de	contrôle	=	baisse	du	nombre	de	
fonctionnaires.	

- Retour	aux	40	heures	de	travail	hebdomadaire.	
	

4. Transparence	fiscale	et	budgétaire	
	

- Demande	de	plus	de	transparence	sur	le	budget	de	l’Etat.		
- Communiquer	sur	le	fléchage	de	l’argent	prélevé	:	quels	impôts	payent	quoi	?		
- Communiquer	 sur	 la	 facture	 des	 dégradations	 actuelles	 et	 préciser	 qui	 paye	 quoi	:	

communes,	assureurs,	reste	à	charge…	
- Des	 lois	de	 finances	 lisibles	et	pouvant	être	comprises	par	 les	citoyens	:	 trop	 techniques	et	

illisibles.	
- Simplifier	 la	 déclaration	 fiscale	:	 sentiment	 de	 complexité	 inutile,	 exemple	:	 sur	 les	 cases	

«	traitement,	salaires,	pensions…».	
- «	Où	 va	 l’argent	:	 hausse	 constante	 des	 impôts	 depuis	 40	 ans	 et	 dégradation	majeure	 des	

services	publics	».	
- «	Sentiment	de	taxer	les	fourmis	au	profit	des	cigales	».	
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Thème : La transition Ecologique 
 

 

§ La France doit-elle sortir du nucléaire au plus vite ? 
 

§ Comment peut-on parler de la fin de vie de centrales nucléaires ? ou de la durée de vie 
des centrales ? 
 

§ Questions pour un référendum ? 
Importation des denrées alimentaires : 
Comment gérer ces importations ?  Celles des pays moins réglementés que les nôtres ? 
Qu’en est-il du libre-échange ? 
 

§ Loi : l’impact écologique doit être davantage impliqué par rapport à l’économie et la 
fiscalité : faire voter une loi en ce sens. 

 
§ Livret développement durable limité à 12 000 € : serait-il possible de rehausser ce 

montant et le rendement ? 
 



§ Pourquoi la transition écologique est-elle encore politiquement une question verticale 
et non transversale ? Comment faire remonter les propositions de nos élus locaux et 
non pas les subir du pouvoir « d’en haut » ? 
 

§ Faire payer les taxes « pollueurs/payeurs » à toutes les grosses entreprises (écologie). 
 

§ Place de l’autoroute de la sûreté nucléaire ? 
 

§ Ecologiquement : comment les citoyens peuvent-t-ils intervenir dans les projets 
d’immobilier ou d’aménagement du territoire local, national ? (grands projets…) 
 

§ Pourrait-il y avoir une loi qui obligerait le bailleur à entretenir les immeubles ? Une 
commission de contrôle ? 
 

§ Ecologie : elle doit être transversale. 
 

§ Travaux d’intérêt général pour tous les « délinquants » qui salissent les trottoirs : 
chewing-gum, crachats, déchets canins…). En parler à l’école, dans les associations. 
 

§ Augmenter la fréquence des contrôles techniques ? 
 

§ Certificat carbone pas assez élevé : remonter le montant de la taxe, trop d’entreprises 
n’innovent pas assez. 
 

§ Accessibilité aux transports publics pour le monde rural : pas assez développé (les 
citoyens sont obligés de prendre leurs voitures, donc pollueurs). 

 


