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Restitution d’une réunion d’initiative locale 

 

1. Organisateur de la réunion : Municipalité d’Althen des Paluds 

 

2. Date de la réunion : 13 février 2019 

 

3. Nombre de participants : 50 

 

4. La réunion est-elle référencée sur la plateforme numérique du grand débat national ? 

OUI   NON 

 

5. Sur quel(s) thème(s) votre réunion portait-elle ? 

Organisation de l’État et services publics 

Transition écologique 

Fiscalité et dépenses publiques 

Démocratie et citoyenneté 

 

6. Quelles sont les principales propositions qui ont émergé des discussions ? 

 

Voir ci-dessous. 

 

Thèmes Principales propositions 

 

Organisation de l’Etat et  

Services publics 
• Eloignement du citoyen du pouvoir politique et du service public. 

• La simplification des formalités administratives est à ce jour un 

leurre. 

• Le transfert des cartes grises au privé est un échec : délais 

déraisonnables, sites inaccessibles, formalités complexes. 

• Pourquoi avons-nous plus d’élus qu’aux USA (par exemple) ? 

• Les régions n’ont pas permis d’économie d’échelle, et se 

superposent aux Conseil Départementaux, qu’il faudrait 

supprimer. 

• Contrairement à la recentralisation que nous constatons 

actuellement, il faut redonner aux collectivités locales 

l’autonomie budgétaire que l’Etat tend à leur supprimer. 

• Supprimer le Conseil Régional et les grosses communautés (ex : 

métropoles) car les maintenir éloigne encore plus le pouvoir 

politique du citoyen. 

• Sentiment de repartir de zéro après chaque élection lorsqu’il y a 

un changement de majorité. La nouvelle majorité détruit ce qui a 

été mis en place (perte de temps). 

• Les structures d’accueil de personnes âgées sont inadaptées et 

insuffisantes. 

• L’apprentissage doit être impérativement revalorisé et réorganisé, 

car l’argent qui y est consacré est très mal utilisé. C’est la 

gabegie. 
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Transition écologique • La prise de conscience des problèmes environnementaux semble 

encore insuffisante. Il y a « deux poids/deux mesures » : les 

particuliers qui ont le sentiment qu’on leur demande des efforts 

qui ne sont pas imposés aux entreprises industrielles (taxes sur le 

carburant, interdiction de bruler les déchets verts, contrôle tous 

azimut…). La transition écologique est l’affaire de tous mais , les 

grands groupes, qui soit dit en passant polluent bien plus que les 

particuliers, doivent donner l’exemple. 

• Consacrer plus de moyens à la recherche sur les nouvelles 

technologies permettant de faire des économies d’énergies. 

• Mettre des panneaux photovoltaïques sur chaque maison de 

France 

• Remettre en place les consignes sur les bouteilles de verre 

• Développer les bornes pour les voitures électriques. 

 

Fiscalité et dépenses publiques • Simplifier le système d’aides sociales : il y a trop d’aides, en 

nombre et en montant. 

• Revenir sur la suppression de la demi-part des veuves et veufs. 

• Supprimer la CSG au profit de la TVA sociale. 

• Taxer les entreprises qui délocalisent leur production et qui la 

réimportent sur notre sol. 

• Taxer les entreprises non européennes qui ont des succursales sur 

notre territoire, et qui font remonter leurs bénéfices dans leur 

pays d’origine. 

• Revaloriser la retraite des personnes handicapées. 

• A quand la suppression de tous les impôts locaux ? 

• Plus de clarté dans la communication de l’Etat sur l’utilisation 

des impôts que nous payons. 

• Notre dette est astronomique, la République coûte cher (par 

exemple le salaire de certains préfets hors cadres). Il faudrait 

supprimer les sous-préfectures. 

• Nous payons tous nos impôts, mais à quoi servent-ils ? on nous 

réduit dans le même temps les services publics, notamment en 

matière de santé. 

• Augmenter les taux de TVA sur les produits qui ne sont pas de 

première nécessité, pour compenser la baisse de celle-ci sur les 

produits de base. 

• Supprimer l’ISF pourquoi pas, mais il faudrait obliger en 

contrepartie les assujettis à cet impôt, à investir dans l’économie. 

Démocratie et citoyenneté • La plupart des « grands élus » sont des fonctionnaires, qui sont 

donc certains de retrouver leur corps d’origine le jour où ils ne 

sont plus élus. Il faut un statut renforcé de l’élu afin de permettre 

aux salariés du privé de s’investir dans la chose publique. 

• Limiter le nombre de mandats : plus d’élus pendant 30 ou 40 ans. 

• Il faut rétablir le cumul des mandats pour les communes 

inférieures à 10 000 habitants (ex : mandat de député/maire) 

• Le faible nombre de députés présents en hémicycle est 

inacceptable. Sans compter que lorsqu’ils sont présents, ils jouent 

avec leurs portables, tablettes, etc. 
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• Les avantages des députés sont trop importants (ex : après un 

mandat, leur retraite est supérieure à un salarié ayant travaillé 

plus de 40 ans). Il faut supprimer 50% des députés, et diviser par 

deux leurs revenus. De plus, pourquoi en cas de décès du député, 

son conjoint touche la retraite intégrale alors que le simple 

citoyen ne touche que 50% ? 

• Les avantages accordés aux anciens Présidents de la République 

doivent être limités à 5 ans maximum après la fin du mandat. 

• Le mandat du Président de la République devrait être limité à 7 

ans non renouvelable. 

• Sentiment qu’en France, nous sommes toujours en période 

électorale. 

• Le vote doit être obligatoire. 

• Le vote blanc doit être reconnu. 

• Davantage de justice sociale : aligner les jours de carence 

public/privé et les retraites car trop de disparités entre le public et 

le privé. 

• Il y a plus de 600 000 élus en France, il faudrait leur donner la 

possibilité de demander eux-mêmes un référendum lorsqu’ils le 

jugent utile. Cela simplifierait la procédure actuellement mise en 

place. 

• Mettre en place le référendum d’initiative citoyenne (RIC). 

 

Divers • Les élus locaux doivent avoir le pouvoir d’interdire la création de 

grandes surfaces sur leur territoire. Où va s’arrêter le 

développement de la grande distribution qui signe l’arrêt de mort 

des commerces de proximité ? De plus, celle-ci ne créée plus 

d’emploi et en détruit même en automatisant à outrance les 

passages en caisse dans leurs magasins. 

• Le monde agricole a de plus en plus de mal à vivre dignement de 

son travail. Il y a trop de friches sans repreneurs. 

 

 

 


