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REUNION PUBLIQUE DE LA COMMUNE DE BENOUVILLE LE 06/03/2019  

SUR TOUS LES THEMES DU GRAND DEBAT NATIONAL 

 

 

Animatrices : Claudie S. et Dominique M.  

 

SYNTHESE  

 

Les brochures thématiques des quatre thèmes du GDN et les exemplaires de la Charte sont 

remises aux personnes à l’entrée de la salle de réunion qui rassemble, pour une réunion de 2 h., 

une vingtaine de personnes dont une majorité de plus de 50 ans et un couple plus jeune qui a 

quitté la salle 10 minutes la fin de la phase d’accueil. 

Après accueil par Monsieur BELLOMO, Maire de BENOUVILLE et présentation de l’équipe 

d’animation et des règles du Grand débat par Dominique, les participants ont été invités à 

prendre la parole librement sur les quatre thèmes du Grand Débat ou tout autre sujet qu’un 

participant souhaitera apporter dans l’échange, pour des contributions qui seront reformulées et 

collées sur un panneau mural. 

Le binôme d’animateurs : Dominique distribue la parole, transcrit et reformule oralement les 

contributions. Claudie prend note de l’ensemble des contributions pour les classer sur les 

panneaux affichés (pour chaque thème : constats / propositions). 

Il a été proposé aux participants de s’exprimer sur l’un ou l’autre des thèmes d’abord sur les 

constats puis sur leurs propositions. 

 
DEROULE DE LA REUNION  

19h00 -19h20 Accueil Discours Pose du cadre en mode « conférence » 

19h20 -20h30 Débat  

20h30-20h55 Parole à la salle sur le déroulement de la réunion et 
synthèse des propositions par les animateurs 

20h55-21h00 Discours clôture 

21h00 Fin 
 

L’échange se déroule calmement, dans un climat serein, bien que la discussion se transforme à 

deux reprises en discussion privée entre deux participants. 

Les préoccupations partagées par les participants ont été l’implication citoyenne, le vote et les 

modalités du scrutin, ainsi que le statut du personnel, l’inquiétude face à l’urgence climatique 

et la fragilité des politiques mises en œuvre et la nécessité d’une harmonisation fiscale dans 

l’U.E. 
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CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS  

 

A. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 

 

1 Les constats et propositions concernant La Vie institutionnelle et démocratique 

1.1 La représentation dans la société 

(qui ? – comment renouer le lien – le non-cumul des mandats – les différentes sensibilités 

politiques – la proportionnelle – la réduction du nombre de parlementaires et des autres élus) 

 

Le lien de confiance 

- La société française est déséquilibrée. Face aux riches de plus en plus riches, une 

classe moyenne qui lutte et se démotive et une partie qui se laisse plonger. Il y a trop 

de laissés pour compte. 

On interpelle plus de Gilets Jaunes que de musulmans radicalisés et les affaires 

BENALLA et boxer Gilet Jaune ont reçu un traitement différent. 

- « La finance internationale a pris le dessus sur les Etats » (post-it). 

- Les élections européennes au scrutin proportionnel ont pour conséquence que ces 

élections deviennent le refuge de tous les battus des élections nationales, au moins en 

France. Ce sont les partis qui font les listes, et le carriérisme politique. Dans le milieu 

européen, les représentants français sont connus pour n’être là que pour des raisons 

alimentaires. 

De plus, l’élection au scrutin proportionnel favorise les scrutins de liste. En observant 

le mouvement des Gilets Jaunes, on se pose la question Comment intéresser les 

citoyens à la société, à ce qui se passe dans la vie commune ? comment rendre les 

citoyens partie prenante dans la société ? Le lien est fragilisé par les écrans. Il n’y plus 

de partage et de participation. 

Propositions : 1. Abolition des privilèges des élus au niveau national et régional 

    2. Travail au niveau des écoles pour enseigner une éducation à la 

citoyenneté (ex. : respect des autres dans la cour de récré) et travail collectif 

enseignants / parents « que les parents reviennent dans l’école ». 

Propositions : 

- Depuis trente ans les gouvernements réforment contre la population. Il est temps que 

le gouvernement se réforme : 

o Abolition des privilèges des élus et de tout politique et cotisations sociales 

pour tous, comme tous les citoyens 

o Un mandat de 5 ans ne donne plus droit à des avantages à vie pour les 

présidents – ce qui diminuera la dépense publique 

o Réduction du nombre de ministres et élus, comme en Allemagne 

o Election des députés à la proportionnelle intégrale à un seul tour pour donner 

aux citoyens envie de voter. 

 

Le scrutin 

- La proportionnelle, scrutin de liste, est entre les mains des partis et oblige les 

individuels à rallier des listes. Il n’y aura plus de candidats indépendants. 

 Proposition : une petite dose de proportionnelle, mais faible pour la représentation 

nationale. 
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- la proportionnelle, on voit comment cela se passe au niveau européen. On s’aperçoit 

que les élections à la proportionnelle favorisent les scrutins de liste. Ce sont les 

reclassés de la politique française qui sont sur ces listes. 

 

les dirigeants (élus et les hauts fonctionnaires) 

- Les députés européens français ne font pas le travail pour lequel ils sont élus. Par leur 

absentéisme, ils sont malhonnêtes. Même chose aux deux assemblées.  

La carrière politique n’est pas une bonne chose. On ne peut être dirigé par des 

personnes qui ne connaissent pas la réalité du monde du travail ; 

Pourquoi JUPPE, à 74 ans, a-t-il besoin de siéger au Conseil constitutionnel ? Pour la 

jeunesse, c’est un mauvais exemple.  

 Proposition : limiter les mandats (interdiction de plusieurs mandats successifs) 

- L’hémicycle à moitié vide, c’est une image fausse, car il y a le travail en commission.  

 Propositions : 1. D’accord pour limiter tous les mandats à 2 successifs, pour éviter 

la professionnalisation. 

                  2. Peut-être réduire le nombre de parlementaires, mais leur donner 

plus de moyens, comme aux USA (ex. : la Bibliothèque du Congrès est la plus 

importante au monde et les sénateurs ont une centaine d’attachés parlementaires). 

- Propositions : 

o Arrêter les salaires délirants des hauts fonctionnaires : 15 000 € + primes qui 

ne sont pas au mérite et augmentent le salaire de 50 % 

« On va chercher l’argent dans les poches des petites et l’Etat dépense à tout 

va ». 

o Le nombre de sénateurs est à diminuer, après comparaison avec les pays 

voisins 

o Affecter les économies sur les hauts salaires de la fonction publique à la Santé, 

aux écoles et aux gardiens de prisons.  

- Il n’y a pas vraiment de retour sur le travail des députés, mais aussi, en tant que 

citoyen, on ne cherche pas à savoir ce qu’ils font. On pourrait avoir un peu plus de 

pouvoir si on s’intéressait à nos députés et si on leur demandait des comptes 

régulièrement. La démocratie est passive, sauf si nous sommes directement concernés. 

 

1.2. Relation avec les services publics 

(Accompagnement aux démarches administratives électroniques – nouvelles formes de 

service public) 

Aucune proposition sur cette question. 

 

1.3. La participation des citoyens 

(le référendum d’initiative partagée – tirage au sort de citoyens – la consultation des citoyens 

concernant l’argent public – rôle du Senat et CESE) 

Référendum : 

- « J’aurais aimé la participation des Gilets Jaunes et connaître leurs projets pour notre 

avenir. » Ce sont des personnes qui souvent n’ont pas voté depuis des années et qui 

réclament le RIC. J’aimerai qu’ils m’expliquent ce que ça peut apporter. 

Je regrette le manque d’implication dans la vie politique. Ce soir, le débat n’a pas 

concerné beaucoup d’habitants 20/2 000 
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2. Les constats et propositions concernant la Vie citoyenne  

Aucune contribution sous cette rubrique. 

 

 

B. ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

 

CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS DU GROUPE  

 

 

1. Les constats et propositions concernant l’organisation administrative 

Aucune contribution sous cette rubrique 

 

2. Les constats et propositions concernant les services publics  

 

2.1  Accessibilité 

Aucune contribution sur cette question 

  

2.2 Internet  

Constats : 

- « L’humain doit prévaloir. » L’informatique et la robotique ont été créés pour aider 

l’humain. On s’aperçoit qu’ils ont pris le pouvoir. Je constate « une régression dans la 

prise en charge de l’humain. 

 

2.3 Evolution depuis plusieurs années  

Constats :  

Dépendance - fin de vie 

- Il y a un problème d’accueil en EHPAD. Des mensualités d’un montant très élevé 

(2 850 €) et un personnel exploité. 

Dans le public, on paye 1800 €/ mois pour avoir une meilleure prise en charge 

 Proposition : limitation des frais d’hébergement 

- « La vie en taule est plus heureuse que dans un EHPAD » et ça coûte moins cher à la 

famille. 

 

Administration pénitentiaire 

- Les surveillants de prison n’ont plus le droit d’effectuer des palpations. Or les 

palpations sont effectuées à l’entrée dans un stade. Donc les gardiens de prison sont 

moins protégés dans leurs droits que les citoyens ordinaires. 

 

 

2.4 Les difficultés rencontrées :  

Particuliers : formation, scolarité, emploi, retraite, santé, handicap 

Emploi : 

Constats :  

- Un chauffeur français gagne 1 500 € / mois. Il est remplacé par un chauffeur routier 

polonais qui accepte 400 € ; 
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 L’Europe fabrique de nouveaux esclaves.  « L’idée de base de l’Europe, de cette 

unité, était belle. J’ai cru en l’Europe. Ce n’est plus qu’une Europe des 

marchands » 

 

- Il faut relocaliser le travail. 3 000 emplois RVI ont été délocalisés en Slovaquie dès la 

« dénationalisation ». 

[Comment obtenir la relocalisation ?] En se protégeant par une attitude citoyenne 

d’intérêt général (acheter français) et par des règles protectionnistes. La 

mondialisation a ruiné la population et créé une fracture entre les très riches et le reste 

de la population. La relocalisation donnera du travail aux chômeurs qui consommeront 

- Observation en réponse à la contribution précédente : On peut s’informer sur le 

fonctionnement de l’Europe et des lois qui y sont votées. Une directive européenne 

impose qu’en 2020, les salariés détachés perçoivent le salaire du pays où ils 

travaillent, pas celui du pays où l’entreprise qui les emploie. 

 

 

C. TRANSITION ECOLOGIQUE 

  

 

1. Les constats et propositions concernant Le Risque environnemental et le citoyen 

1.1.Pour vous, quel est le problème majeur ? 

(Pollution de l’air – dérèglements climatiques – érosion du littoral – biodiversité disparition 

d’espèces – autre) 

Constats :  

 

Propositions : 

- Intervenante s’exprimant au nom d’une association de défense de l’environnement 

ayant remis une contribution écrite : 
o Le ministère de l'écologie ne communique pas suffisamment sur les enjeux et 

les risques, malgré les alertes des scientifiques 

o Nécessité citoyenne de changer de vie pour nous-mêmes et pour nos enfants  

o Baisser le coût des transports en commun pour l’usager, et notamment le train 

(pas les cars Macron) 

o Augmenter le ferroutage pour lutter contre la chaine incessante de camions sur 

les autoroutes 

o Etendre la réduction de la vitesse lors des pics de pollution à toutes les grandes 

villes  

o Développer le vélo et les pistes cyclables en dehors des voies de circulation 

o Développer la multimodalité : train, velo, bus, co-voiturage 

o Plan d’urgence pour rendre les transports collectifs plus performants 

o Meilleur entretien du réseau ferroviaire de la Normandie 

o développer la nécessité de consommer local et la consommation bio. 

 

 

1.2. Quelles réponses apporter ? 

1.3 Impact sur la vie quotidienne 

1.4 Peut-on contribuer individuellement à la protection de l’environnement   

1.5  Vos actions en faveur de l’environnement génèrent-elles des économies ?  
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1.6  Quelles incitations pour changer les comportement s ? 

1.7  Chauffage 

Aucune contribution sur ces questions 

 

1.8 Mobilité  

 

➔ Sinon , quelle solution ? 

 

Constats :  

- Critique des politiques de lutte contre la pollution : 

o la vitesse n’est pas en soi un facteur de pollution, c’est une question de rapport 

de vitesse 

o la voiture électrique crée une pollution avant et après son utilisation (batteries) 

Plutôt favoriser la voiture hybride, solution intermédiaire car les batteries se 

rechargent par le moteur thermique 

o les moteurs thermiques ont évolué et polluent moins 

- L’extraction et l’exploitation du lithium pour piles ²et batteries de véhicules 

électriques est une catastrophe écologique. Pollution énorme. De plus, que fera-t-on 

des piles usées ? 

Proposition :  communiquer. 

 

 

  

2. Les constats et propositions concernant le Financement  

Aucune contribution dans cette rubrique 

 

3.  les constatations et propositions concernant la transition écologique dans le monde 

 

3.1. Comment ménager l’environnement et la compétitivité industrielle et agricole ?  

(Plan d’investissement au changement ? accords commerciaux ? Taxer les produits importés 

polluants ?) 

Constats :  

- La pollution de la France représente moins de 1 % de la pollution mondiale. On 

voudrait que la France sauve la planète. 

Les centrales thermiques allemandes et polonaises polluent le Nord et l’Est de la 

France. 

- La pollution du trafic maritime et du carburant dégradé utilisé est considérable. Que 

peut-on faire à l’échelle française ? 

Pour des mesures efficaces, il faut des réponses européennes et internationales. 

Ex. le Port de MARSEILLE est pollué par le trafic des bateaux de croisière. Il faut 

taxer le carburant de ces bateaux comme celui des automobilistes. 

Propositions :  

- un supertanker pollue plus que des milliers de voitures.  

Solution : relocaliser et consommer local. 

  

3.2.Comment partager les choix français en Europe et à l’international ? 

Constats :  

 



RIL BENOUVILLE – Salle Polyvalente le 06/03/2019 
THEMES : DEMOCRATIE ET CITOYENNETE – ORGANISATION ETAT ET SP – 

TRANSITION ECOLOGIQUE – FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES 

 

Propositions : 

  

Contribution écrite concernant l’écologie  remise par l’association ADDQVB 
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D. FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES 

 

CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS  

 

Toutes les rubriques du thème ont-elles fait l’objet de contribution ou d’échange ? 

 

1.  Les constats et propositions concernant La Fiscalité 

1.1.Information du citoyen 

Aucune contribution sur cette question 

 

1.2.Efficacité et justice de l’impôt 

Constats :  

- L’ISF se cumule avec l’imposition forfaitaire de 30 % des revenus du capital mobilier, 

CSG comprise. Or, on a augmenté la CSG, mais elle n’est plafonnée que pour les 

revenus du capital. 

L’impôt sur les revenus du travail + la CSG le taux est de 17 %, avec un taux maximal 

de 45 % + 17. 

L’impôt sur les revenus du travail sont sensiblement plus imposés que les revenus du 

capital 

- La fiscalité n’est pas harmonisée dans l’U.E. 

- L'Europe a imposé que Apple paye 13 milliards à l'Irlande d'arriérés de taxes, mais 

l’Irlande de son côté ne réclame pas cette somme 

- Il faut faire l’Europe pour harmoniser. 

Propositions : 

- L’Europe doit absolument imposer les GAFA. Les grandes fortunes actuelles se sont 

faites par les GAFA. Inquiétude : internet est un grand danger et « a la mainmise sur 

nos vies. » 

- « Je suis contre l’augmentation de la CSG et des taux de cotisation ». 

- Le plafond de l’exonération du prélèvement augmenté de CSG sur les retraites est de 2 

000 € pour une personne seule et 2 750 € pour un foyer fiscal de 2 retraités, il devrait 

être de 4 000 « c’est pas juste ».  

- Observation sur la proposition précédente : 

Les personnes en couple ont des frais moins importants que deux personnes seules. 

Donc, c’est normal que le seuil de la CSG ne soit pas le double d’une personne seule 

pour un couple. 

 

1.3.Moyens de réduire le déficit public 

Propositions : 

- Protectionnisme vis-à-vis des contribuables qui ne jouent pas le jeu par leurs 

comportements : 

o Dumping social (salaires) 

o Pillage des technologies des autres pays 

o Maintien artificiel d’une monnaie faible artificiellement 

Mise en place de droits de douane, les USA montrent la voie. 
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1.4. Priorité dans la baisse des impôts 

Constats :  

 

Propositions : 

 

 

2. Les constats et propositions concernant les Dépenses Publiques  

 

2.1. Niveau de dépense à réduire : 

(Etat, collectivités territoriales, dépenses sociales) 

Constats :  

 

Propositions : 

  

2.2.Domaines de dépense de l’administration à réduire 

(éducation – transport – défense – environnement – sécurité – politique du logement)  

Constats :  

 

Propositions : 

 

2.3.Moyens de financer les dépenses sociales : 

(recul de l’âge de la retraite, augmentation de l’impôt, augmentation du temps de travail, 

révision des conditions d’attribution de certaines aides sociales – lesquelles) 

Constats :  

 

Propositions : 

 

2.4.Domaines de protection sociale prioritaires à renforcer :  

Constats :  

 

Propositions : 

 

2.5.Politiques publiques et domaines de l’action publique méritant de payer plus d’impôt 

Constats :  

 

Propositions : 

 

2.6. Sur l’impôt pour encourager des comportements bénéfiques à la collectivité, quid de 

la fiscalité écologique ou de l’impôt sur le tabac et l’alcool ?  

Constats :  

 

Propositions : 

 

3. Autres 

 
 

 

Contribution écrite 1 : « » 
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Contribution écrite 2 : « ». 

 

 


