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16 février 2019 – Cantepau 16H15 
 

Animation : M Quintin 
 

Organisation de l’Etat et des services publics 
Fiscalité et dépenses publiques 
Démocratie et citoyenneté 
 

Transition écologique 
 

1. intervention 
Taxe carbone la mettre sur le fioul lourd (international et national) 
Taxer les vols intérieurs 
Arrêter les pesticides, favoriser le bio, préserver la nature, 
Référendum national 
Privatisation des barrages – garder et contrôler les coûts 
 

2. Intervention 
Mieux isoler les logements sociaux 
Orienter les APL vers la rénovation du logement et isolation 
 

3. Intervention 
Ne pas supprimer les APL (revenus modestes) 
Inciter les bailleurs sociaux et les propriétaires à rénover et préserver 
 

4. Intervention 
Ecologie internationale et du confort 
Privilégier celle du confort plutôt que celle de l’international 
 

5. Intervention 
Mesures d’accompagnement envers des personnes qui font des transitions écologiques 
Travailler les règles d’urbanisme et aménagement du territoire, arrêter les aménagements des espaces 

naturels 
Urgence à contrôler l’emballement climatique 
Prendre des mesures contraignantes faites par le gouvernement pour se déplacer différemment et 

favoriser les énergies renouvelables. 
 

6. Intervention 
Maintenir le parc automobile au lieu de donner des primes de 4000 euros 
chaque seconde on perd un m2 de terre, envisager des revêtements de sols qui soient perméables 
 

7. Intervention 
Energie renouvelable, 
Favoriser le bioéthanol 
 

8. Intervention 
Problème de production avec le bioéthanol 
Mesures contraignantes doivent être accompagnées pour avoir une équité sociale 
Beaucoup de personnes dans le quartier sont dans la survie 
Il faut commencer à parler d’écologie dès l’école maternelle, qu’il y ait aussi des espaces à l’éducation 

écologique avec une intervention intergénérationnelle 
Les véhicules ne concernent pas les gens pauvres 
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9. Intervention 
Les collégiens font la grève le vendredi et se sont emparés de ce sujet de l’écologie c’est encourageant 

et difficilement incompréhensible que les états ne s’engagent pas suffisamment 
Il faut être courageux et contraignant. Il faut aussi que l’Etat soit courageux. 
 

10. Intervention 
Problème pas de l’Etat mais un problème d’industriels 
 

11. Intervention 
Il y a une urgence climatique. Les chercheurs sont effarés de l’effondrement des glaciers. 
L’hydrogène est un carburant du futur, panneaux voltaïques 
Beaucoup de projets pourraient sortir mais il faudrait instaurer une contribution solidaire. 
Sur les mêmes bases de l’’ISF, faire un fonds d’investissements, financer des projets de recherche, 
les catastrophes climatiques couteront plus chers que ce fonds. 
 

12. Intervention 
Déplacement aérien et les gros bateaux 
Taxer le kérosène pour éviter ces déplacements de petite distance 
 

13. Intervention 
Développer le ferroutage 
 

14. Intervention 
Fléchage d’argent sur la recherche de non-impact des industries 
une politique incitative pour les personnes qui ont de l’argent et qui puissent  investir en écologie et en 

percevoir des bénéfices 
 

15. Intervention 
Créer un Fonds français ou européen écologique, une épargne écologique qui finance uniquement 

l’écologie 
 

Organisation de l’Etat et ses services publics 
 

1.Intervention 
Albi pas de problème 
 

2. Intervention 
Veiller à une équité et une solidarité entre les territoires, entre les départements, entre des zones péri-

urbaines, rurales 
Le millefeuille s’est agrandi 
Revoir toutes les instances 
Redonner du sens 
 

3. Intervention 
Développer les missions de service public, 
Mettre en place des maisons qui donnent des informations pour toutes les démarches administratives et 

qui répondent aux missions des services publics 
Supprimer les départements et les petites communes 
Supprimer le nombre de départements 
 

4. intervention 
577 députés, réduire les coûts en diminuant le nombre 
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5. Intervention 
Difficultés donc d’accéder aux services publics et du mal à comprendre 
Fermeture d’une école, une incohérence 
Fermeture de l’agence postale 
 

6. Intervention 
Envisager le regroupement de département et non pas la suppression de départements 
Revoir les missions et mieux cadrer 
Suppression d’une école d’un quartier pavillonnaire et donc cela faisait une mixité sociale entre le 

quartier pavillonnaire 
Sur Cantepau : 40 nationalités 
 

7. Intervention 
Avant de supprimer les départements, il faut savoir évaluer les coûts et ce que l’on économiserait 
Que gagne-t-on, que perd-on ? 
 

8 Intervention 
Il est important de connaitre les maires, il est dommage que les nouveaux députés n’aient pas eu cette 

expérience 
Continuer à avoir des communes toutes petites, ce n’est pas souhaitable 
 

9 Intervention 
Qui fixe le seuil ? Quel est le seuil ? 
 

10. Intervention 
Incompréhension du citoyen : quels sont les compétences aux mairies, aux conseils départementaux, 
Plus de pédagogie pour comprendre les missions des institutions 
 

11. Intervention 
Réduire la fracture numérique dans le monde rural pour que les services publics soient plus proches 

des gens 
Faire pression sur les opérateurs de téléphonie en zone blanche 
 

12. Intervention 
Manque de personnel : Santé, conditions de travail en milieu hospitalier, travailleurs sociaux, 
Prioriser les sujets et mettre en place des mesures très tôt et notamment sur Cantepau 
Disparités entre les critères de quartier populaire de l’éducation nationale et les contrats de ville. 

 

 

Démocratie et citoyenneté 
 

1 Intervention 
Référendum d’initiatives citoyennes, proposition de le faire sur le local 
Référendum d’initiatives partagées, le système est bon mais il faut revoir le seuil 
Garder le sénat c’est un contrepouvoir mais 
Pourquoi ne pas proposer de faire passer un concours, être sur une liste d’attente et on est choisi 

pendant 5 ans par tirage au sort 
 

2. Intervention 
Nécessité de réinventer, perte de confiance des représentants des élus, relancer le vote, essayer de 

rapprocher les gens aux élus, redonner la parole 
Une partie du sénat ? 
Une partie de l’assemblée ? 
Faire des quotas ? 
Revoir la représentativité de tous les groupes du peuple 
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Revoir le fonctionnement des élus 
Réinventer pour que les personnes retournent à la politique 
Les élus deviennent des professionnels de la politique et ce qui induit la perte de confiance des 

citoyens vis-à-vis des élus. 
 

3. Intervention 
Désaffection des jeunes - Pour que les jeunes s’intéressent à la politique, il faut que l’on s’intéresse à 

eux. 
Tous sommes responsables, il faut arrêter de pleurer 
 

4. Intervention 
Restaurer l’acte politique, les élus doivent réaliser les actes pour lesquels ils ont été élus 
 

5. Intervention 
Ecart entre les revenus excessifs en France, sentiment d’injustice 
Former les enseignants sur le vivre-ensemble, la résolution des conflits, la gestion des conflits par des 

méthodes de la non-violence et tous les jours à l’école 
Mieux accueillir les migrants/réfugiés qui sont en danger 
 

6. Intervention 
Accueillir de façon respectueuse les personnes qui sont en danger dans leurs pays 
Agir dans une idée de prospective 
Développer l’indépendance des comités de quartier/conseil citoyen : autonomie au niveau financier 
Créer une démocratie participative plus autonome (les élus ne sont pas prêts, ils ont le sentiment que 

c’est un contrepouvoir et que cela leur échappe) 
Mieux accompagner les petites associations du territoire 
Mieux laisser les habitants des quartiers s’approprier les projets qu’ils proposent, mieux les 

accompagner dans le montage de projets 
 

7. intervention 
Rôle des élus vis-à-vis des associations 
 

8. intervention 
Fuite des élites lors des vagues migratoires 
 

9. Intervention 
Les associations ne doivent pas tout attendre des municipalités et chercher des fonds pour conserver 

leur autonomie 
 

10. Intervention 
Quand un pays est en guerre, pauvres et riches vivent les mêmes dangers 
 

11. Intervention 
L’immigration est un vaste sujet et en parallèle la France crée des emplois en faisant et vendant des 

armes. 
Comment accueillir tout le monde ? 
 

12. Intervention 
Les habitants ont certaines compétences mais pas administratives pour monter des dossiers. Ils ont 

l’esprit d’entreprendre pour développer le vivre-ensemble, demande un accompagnement et peut-être 

un tremplin au retour à l’emploi 
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Fiscalité et dépenses publiques 
 

1 intervention 
Défendre et soutenir les artisans. Proposition quand il est impossible de payer ses charges, il serait de 

pouvoir payer en nature 
En cas de sinistre, il serait intéressant de créer un groupe d’artisans qui viendraient compenser son 

manque à payer ses charges par son travail en nature 
 

2 intervention 
Remettre ISF 
Possibilité d’utiliser la niche fiscale pour les sociétés 
Payer des impôts pour pouvoir bénéficier des services publics mais souhaite que chacun paie. 
 

3. intervention 
Revoir les plafonds d’imposition, revoir l’indexation 
 

4. intervention 
CICE : pas de créations d’emplois 
Si baisse de charges et après il faut rétrocéder l’argent 
 

5 Intervention 
Restaurant = baisse de la TVA => pas d’embauche 
Flat Taxe= montrer que vous avez fait des efforts et on vous rembourse 
 

6. intervention 
Recettes= si pas d’emploi, pas d’entrée de recettes 
Accompagner les demandeurs d’emploi pour leur retour à l’emploi 
 

7. intervention 
CICE : La maison de retraite de Gaillac en a bénéficié pendant 3 ans 
Taxer les parkings des grandes surfaces à l’extérieur du centre-ville 
Resserrement des niveaux de retraite en fin de vie 
 

8. intervention 
Impôt juste : proportionnel par rapport aux revenus 
 

9. intervention 
Economiser 4 à 5 milliards en supprimant l’arme nucléaire 
Propose le désarmement nucléaire 
 

10. intervention 
Equité et réinjecter les impôts dans l’économie réelle 
L’important est de participer au développement de l’économie et avoir le sentiment d’équité 
Développer la gratuité des parkings 
 

11. intervention 
Le nucléaire, 5e puissance mondiale. 
Dissuasion 
 

12. intervention 
80 milliards évasion fiscale 
dettes 68 milliards/an 
Optimisation fiscale 
GAFA  
Baisse de TVA sur les produits de première nécessité, 
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Continuer à faire des dépenses sociales 
Les personnes aidées sont aussi des acteurs et des consommateurs 
Mieux accompagner les personnes en difficulté 
 

13 Intervention 
Prime d’activité : effort à faire en terme de pédagogie auprès de personnes qui devraient être éligibles 

pour obtenir des aides 
Meilleure utilisation de certains budgets sociaux 
 

14 Intervention 
20% des dépenses vers l’humain, 
 les dépenses publiques sont les richesses de demain 
 

15. Intervention 
Contribution volontaire de la part des personnes qui ont le RSA, une volonté de participation 
 

16. intervention 
Revalorisation de l’individu 

 
17 Intervention 
Plus de transparence 
 

Démocratie et citoyenneté 
1.intervention 
supprimer le sénat, le dernier mot appartient aux députés, puisqu’il y a le conseil constitutionnel, cela 

devrait suffire 
proposer un référendum au peuple français 
 

2.intervention 
on supprime le sénat et on met des personnes tirées au sort dans l’assemblée nationale 
 

Vie du salarié en entreprise 
1.intervention 
Inclure des cotations sur les entreprises et évaluer le climat social, en effet, les burn out, surmenage et 

mauvaise ambiance coûte à la sécurité sociale par les arrêts de travail 
Bonus pour les entreprises où le climat social serait bon, malus si l’inverse 
 

 

2 intervention 
Mal-être au travail est aussi le reflet de la société 
Ce qui manque en entreprise c’est le collectif et on est davantage sur l’ascension de l’individu 
Responsabiliser le salarié dans son emploi, 
 

3. intervention 
La société est totalement individualisée. Il y a un manque d’information. 
Aller vers un guichet unique pour informer des aides sociales et renseigner les personnes 
Maison de quartiers ou au niveau des mairies : permettre à chacun de mieux connaitre ce à quoi elle 

peut prétendre en aide 
Se réapproprier l’information 
 

4 intervention 
Développer la reconnaissance de l’engagement des bénévoles avec un quota 
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5 intervention 
Quid du vote, reconnaissance du vote blanc, 
Rendre le vote obligatoire 
 

6. intervention 
Référendum d’initiatives citoyennetés à condition de la reconnaissance du vote blanc et de l’abstention 

et si pas de majorité -> annulation 
 

7. intervention 
Manque d’engagement. France 2030, France 2050. 
Sommes-nous suffisamment courageux pour prendre les bonnes conditions pour au moins nos 

enfants ? 
Sommes-nous prêts à sacrifier des privilèges ou non ? 
Est-ce qu’on ne pense qu’à nous-mêmes ? Ou Pense-t-on aux enfants et aux petits enfants 
 

Fin 18h30 
 

 


