Grand Débat National
Compte- rendu réunion publique
Organisé le 18 février 2019 de 18h30 à 20h30 à la salle polyvalente de Ver sur Launette (1 200 hab.)

Déroulement et ambiance de l’évènement
- Vingt-cinq personnes présentent : représentant différentes catégories de publics (retraités, actifs,
étudiants) sur un large panel d’âge (18 – 75 ans).
-Une répartition de 60% de femmes et 40% d’hommes. Public provenant exclusivement de la
commune.
-Atmosphère courtoise avec une bonne entente mutuelle.
-Le sénateur Olivier PACCAUD était invité à la réunion
-Durée 2 heures.
Le Maire Yves Cheron a ouvert le débat en présentant les modalités du débat ayant pour but de faire
remonter au niveau national les demandes ou les propositions. Tout en rappelant que cette réunion
a pour vocation d’écouter les doléances et propositions des personnes présentes.

Transition écologique
Constat :
-

Transports en commun (problème de sécurité, saturation des lignes sur paris et absence
dans le rural).

-

Acharnement sur les utilisateurs de diesel.

-

L’argent issu des taxes pour la transition écologique, n’est très souvent pas utilisé à ces fins.

-

Le gouvernement met en garde sur le réchauffement climatique, sans agir.

Solutions :
-

Mettre en place des actions que chacun peut réaliser contre le réchauffement climatique.

-

Le diesel émet moins de CO2 que l’essence donc remise en avant du diesel avec
perfectionnement du filtre à particules.

-

Favoriser l’utilisation du bioéthanol dans les stations-services et les subventions qui lui sont
allouées.

-

La taxe écologique devrait participer d’avantage aux financements des transports publics.

Fiscalité et dépenses publiques
Constat :
-

Baisse du pouvoir d’achat des retraités (CSG…)

-

Droits de succession trop importants.

-

La fusion des régions entraine plus de dépenses que d’économies.

-

Inégalité entre les personnes qui payent ou non des impôts.

-

Les poids lourds étrangers profitent du réseau routier français, sans participer à son
financement.

-

Injustice fiscale due aux paliers fiscaux.

Solutions :
-

Augmentation du plafond d’exonération des droits de succession.

-

Généralisation de l’impôt sur le revenu, proportionnellement au revenu.

-

Mise en place d’une taxe sur les transporteurs routiers étrangers et leurs produits.

-

Augmenter le nombre de paliers fiscaux avec une amplitude réduite entre eux ou lisser la
fiscalité.

Démocratie et citoyenneté
Constat :
-

L’avis de la population sur les services publics n’est pas assez demandé.

Solutions :
-

Faire des référendums, par exemple à la suite du recensement.

Organisation de l’Etat et des services publics
Constat :
-

Manque de transport collectif en milieu rural.

-

Nombre de parlementaires trop important.

-

Manque de personnel encadrant en école maternelle.

-

Personnel soignant en sous-effectif (hôpitaux, EHPAD, infirmier(e)s à domicile).

-

Doublons dans les compétences administratives

-

Plus de contrôle fait sur le chômage.

-

Statut de fonctionnaire pas toujours nécessaire pour des fonctions identiques au secteur
privé (ex : agent d’entretien espaces vert et la société privée d’entretien d’espace vert).

Solutions :
-

Réduction des effectifs du Sénat et de la Chambre des députés.

-

Augmentation des aides (EHPAD et personnels soignants)

-

Une augmentation des moyens et des effectifs du personnel éducatif de la petite enfance,
permettrait la prévention de la délinquance.

-

Réduction du nombre de fonctionnaires dans les services administratifs.

-

Suppression du statut de fonctionnaires pour des missions équivalentes au secteur privé
(agent d’entretien etc..).

-

Développer les formations et les travaux d’intérêts généraux pour les chômeurs.

Secrétaires de séance :
Odeline CHERON
Léo GOFFART-NIEUWENSTEED

Mairie
5 rue du bois
60950 VER sur LAUNETTE

