Hôtel de Ville
Place de la Mairie
95440 ECOUEN

RAPPORT GRAND DEBAT NATIONAL DU
19 JANVIER 2019

DEP
ART
EME
NT
DU
VAL
D’OI
Retraites : Aucune revalorisation depuis 5 ans. L’effet cumulatif est important.
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La position de Monsieur MACRON est qu’il faut diminuer des services pour diminuer les
impôts. Mais quels services doit-on diminuer ? Les hôpitaux ? L’éducation ? Les
retraites ?
On doit remettre des tranches d’imposition et l’ISF car cela doit être égalitaire et ne plus
faire de cadeaux aux plus riches.
Il y a une mauvaise connaissance des institutions. On nait citoyen et on le devient
également. Il faut faire beaucoup au niveau de l’école pour apprendre la citoyenneté
aux enfants.
Sur le feuillet fiscalité : Quelle dépense doit-on diminuer ? Il ne faut pas une imposition
égale mais équitable.
L’abattement de l’ISF a-t-il créé des emplois ? Combien de personnes sont revenues
après cet abattement ?
Une meilleure pédagogie sur la réalité des problèmes est nécessaire. Le remboursement
de la dette c’est 45 milliards d’euros. Réduire les intérêts de la dette c’est peut-être un
levier important ? Il faut refaire une politique raisonnable cat l’Etat n’a pas toujours été
pédagogique. Le citoyen c’est celui qui contribue.
Le CICE devait créer des emplois. Or, il n’en est rien et sa suppression serait une source
d’économie. De même, les GAFA ne payent rien : c’est une volonté politique.
Les questionnaires ne sont pas adaptés. Il faut se poser la question suivante : pourquoi
les gens sont dans la rue ? Nous sommes dans une société où les gens ne peuvent plus
manger et où les riches ont trop d’argent. Il faut donner du travail et de l’argent à ceux
qui en ont besoin.
Il faut réduire la TVA et augmenter la TVA sur les produits de luxe. Faire une taxe sur les
tractations boursières.
Les retraites doivent être annexées sur l’inflation.
Transition écologique : le système du « pollueur-payeur » doit être mis en œuvre. C’est
le kérosène qui doit être taxé.
Le gouvernement doit prendre en compte les problèmes de fond écouter les personnes
en grève et prendre en considération les manifestations.
La déconcentration est importante : toutes les décisions doivent être prises au niveau
local et l’Etat doit se concentrer sur les problèmes régaliens. Les départements et les
régions doivent prendre les décisions locales.
L’école doit être reconsidérée ainsi que la formation. Les problèmes de chômage et de
formation sont liés. Les écoles, les centres d’apprentissages et les entreprises doivent
travailler ensemble.



















La formation des jeunes est nécessaire et un travail sur le terrain doit être fait. Peu de
personnes connaissent les institutions relatives à l’emploi et un accompagnement et un
dynamisme doivent être retrouvés.
Beaucoup de questions se posent : comment faire pour vivre ensemble ? Comment
avancer ? Comment faire des propositions ?
Débattre ensemble est un bon moyen ! Je suis content de payer des impôts car je
redistribue et je contribue. Pour autant, il faut payer l’impôt dès le 1er euro !
La dette se creuse et s’amplifie. Les banques françaises ont perdu beaucoup d’argent
aux USA. L’Etat a investi pour sauver les banques qui ont continué à spéculer ! Il faut
récupérer une partie de cet argent pour rembourser la dette.
Pour les impôts, il faut faire la chasse à la fraude fiscale.
Environnement : le Glyphosate ; On va attendre pour l’interdire alors que l’on constate
les dégâts sur la faune et la flore dès à présents. On décale à chaque fois.
Pour la pollution atmosphérique, on a mis en place la circulation alternée mais c’est déjà
trop tard. On prend toujours les décisions après, il n’y a pas d’anticipation sur les
problèmes écologiques. Il faut également prendre en compte la pollution lumineuse et
la pollution sonore et notamment celle des avions.
Il faut taxer les produits qui ne sont pas fabriqués en France : il faut acheter français.
Il y a une chose positive : c’est l’organisation de ce débat. Il faut poursuivre
l’organisation de ces échanges d’idées.
Il y a une inégalité scolaire quant à l’accès aux grands lycées. De même, il manque
énormément de professeurs et cela pénalise lourdement la scolarité.
La suppression de l’ISF est une injure faite aux plus démunis. C’est la première mesure
prise par le Président. Un renvoi d’ascenseur ?
La suppression de l’ISF est une mesure particulièrement injuste. C’est le point de départ
du mécontentement que l’on connait aujourd’hui.
Le vote blanc doit être comptabilisé lors d’une élection. Il doit être considéré comme un
vote exprimé.
Les mesures prise à l’encontre des chômeurs sont inacceptables et vont accentuer les
difficultés.
L’organisation des débats au niveau local doit être plus importante.
Comment vont être reprises les doléances sur l’ISF et le RIC ?
On n’avancera pas si on ne voit pas la réalité de la situation. LE CICE a aidé et servi mon
entreprise. Il faut peut-être mieux définir ses objectifs mais il faut créer de la richesse.
Evaluation des mesures mises en place OK mais il faut arrêter de dire que MACRON n’a
aidé que les plus riches.

