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16/02/2019 Grand débat national à Blaye les Mines 

 

 

1.Retraité :  

Abolition des privilèges des politiques,  

supprimer le sénat,  

annuler les subventions à la Presse 

 

2.Autre personne :  

augmenter le smic, égalité salariale hommes et femmes, abolition de l’isf, rétablissement 

des trésoreries 

Regret : 120000 suppressions de fonctionnaires  

 

3.Autre :  

décentralisation des services nécessaires et relativement facile à réaliser 

évolution des services publics 

Relancer l’économie en décentralisant des ministères e. comme à Clermont Ferrand 

Fusionner le sénat et le conseil économique et social avec report de responsabilités 

Supprimer une instance sur les deux, mieux répartir les compétences 

 

4. Autre : retraité 

Réouverture du service des urgences de Carmaux 

Répondre aux besoins de santé 

prendre en compte la situation réelle des personnes 

Plus de proximité des élus avec les gens 

 

5. Intervention  

Restauration d’un service public de qualité,  

Revoir la loi Blanquer 

Intervenir pour que l’occitan soit maintenu au lycée et au collège 

 

6 Intervention  

Rétablir la confiance vis-à-vis des politiques 

 

7. Intervention 

Remise d’un cahier des doléances à M. Fouillade 

 

8.Intervention 

Problème des services publics 

Récupérer les 80 milliards d’évasion fiscale 

Demande la transparence des politiques au niveau des dépenses personnelles 

Référendum d’initiatives locales et régionales 

Retrouver la confiance avec le débat 

Revoir les modalités de vote entre les présidentielle s et les législatives pour instaurer 

plus de diversités politiques 

 

9. Intervention 

Redéfinir les produits de nécessité 

Remettre la TVA à 33% sur les produits de luxe 

Mieux contrôler es déclarations d’affichage de panneaux sur la déclaration des revenus 

fonciers 

10. Autre intervention 
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supprimer CSG  

35% sur 2000 personnes sondées vivent en dessous du seuil de pauvreté sur le carmausin 

rétablir les retraites comme avant et moderniser les services publics pour une meilleure 

réactivité et usage de la technologie (donner accès informatisé à tous et former les 

citoyens) 

Flat taxe – impôts ISF 

 

11. Autre intervention 

Proposition aux politiques :  travailler au smic à l’usine en 4/8 

 

12. Autre intervention 

Demande plus de proximité avec les politiques autrement que via uniquement le vote 

 

13.Autre intervention 

Accueil des enfants en situation de handicaps pendant les vacances,  

2019 : Former les animateurs à l’accueil des enfants handicapés et demander un lien 

avec les avs afin que les enfants ne soient pas pénalisés dans l’accueil de centres de 

loisirs 

Maintenir l’accompagnement d’AVS pendant les vacances pour les enfants en situation 

handicapés  

 

14. Autre intervention 

Proposition : augmenter SMIC 

 

15 Intervention 

Proposition : rendre le vote obligatoire,  

Réfléchir comment recréer du lien entre les personnes 

 

16. Intervention 

Faire évoluer les services publics et non les réduire 

Abolir les privilèges des sénateurs (aide aux obsèques) 

Evoluer avec le temps 

Réduire la voilure du service public 

 

17. Intervention 

Structures alternatives pourraient être créées pour les soins palliatifs et 

l’accompagnement 

Développer les soins palliatifs plutôt que de légiférer sur l’euthanasie 

Accompagner les familles, les aidants et accompagner le deuil  

Favoriser les soins de proximité. 

 

18. Intervention 

Une personne se joint à l’intervention précédente 

 

19. intervention 

Obliger les politiques à suivre les recommandations de la Cour des comptes. 

 

20. Intervention 

Proposition pas d’indemnités mais remboursement des frais sur facture pour les partis 

politiques, syndicats, et autres 

Traçabilité des indemnités et des frais des personnes qui sont dans les conseils 

départementaux, régionaux et les syndicats mixtes (eau, etc..) 
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Rajouter à Liberté, égalité, fraternité, le mot ‘tolérance’ 

Revenir à l’ISF pour faire plaisir  

 

21. Intervention 

Faire des propositions pour faire évoluer les services publics 

 

22. Intervention 

RIC local, changer le seuil pour le référendum d’initiatives partagées 

Souhaite que les fraudeurs soient pris. 

Revoir ISF et  Conventions judiciaires d’intérêt public  

 

23. Intervention 

Millefeuille administratif en France (Mairies, conseil départemental, les Comm Comm 

Agglo, les régions, l’Europe, et les représentants) 

Simplification à faire entre les élus 

 

24. Intervention 

Revoir la répartition des compétences entre l’état et les collectivités territoriales,  

pour éviter le double emploi 

Deux chambres : sénat et assemblée nationale  Créer 1 Chambre unique peut-être ?  

L’état devrait se limiter à son rôle régalien : justice, la défense, la santé et l’éducation 

et le reste serait de faire confiance aux compétences décentralisées 

Faudrait-il plutôt fusionner des communes et en former des grandes ? 

A quoi sert l’intercommunalité ? 

Mettre à plat : clarifier les compétences, si plusieurs niveaux que cela ne se chevauche 

pas. 

 

25. Intervention 

50% des gilets jaunes ne paient pas d’impôts ou n’en paient pas beaucoup 

et  sont dans l’opposition, 80% ont voté le front national, ils ne sont pas racistes, ils sont 

sont dégoutés du système. 

Combien de temps cela va durer d’expliquer aux gilets jaunes comment ils doivent vivre, 

manger de la viande midi et soir, dire que ce sont des antidémocrates,  

Les gens qui ne votent pas sont majoritaires.  

 

26. Intervention  

ARS et Conseil départemental (prob de bord politique)  

Donner les moyens aux personnes âgées de choisir réellement 

Maillage (urgence sur Carmaux , on maille autour),  

faire l’inventaire des besoins et non pas que cela parte du haut 

Rapprocher le médicosocial et le sanitaire. 

Repenser le système de santé 

Transfert de charges dans un dispositif transversal. 

 

27. Intervention 

Faire des économies, faire l’inventaire des commissions 

Revoir la rémunération des hauts fonctionnaires qui est bien trop haute par rapport aux 

ministres, etc. ou en mairies avec les consultants extérieurs qui ont un salaire bien 

supérieurs aux maires ou aux salariés 

 

Faire des mesurettes symboliques  

Revoir la Commission nationale des grands débats  
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28. Intervention 

Les maires sont indispensables et le lien avec les citoyens 

Replacer  l’humain au cœur des préoccupations et non pas se limiter au financier 

 

29. Intervention 

 Manque de personnel dans les hôpitaux 

 

30. Intervention 

On peut choisir entre l’humain ou le financier depuis 40 ans 

La solidarité se doit d’être internationale. 

Le problème est qu’en France, on a trop de dettes 

 

31. Intervention 

Couvrir le manque de personnel dans les hôpitaux 

Régler l’évasion fiscale et ensuite s’occuper de la dette 

 

32. Intervention 

Tout tourne autour de l’informatique 

Regroupement dans un même lieu. 

Revoir le fonctionnement du Bus service itinérant 

 

33. Intervention 

Former et changer la culture à propos des soins palliatifs, changer le regard et la 

mentalité sur la mort 

 

34. Intervention 

Remercier les gilets jaunes qui ont impulsé mouvement, généré un débat et permettent 

de se trouver et de se retrouver malgré les divergences, cependant cafouillage, manque 

de structures et ne débattent plus  

 

35. Intervention 

Il faudrait un outil pour parler avec les élus et faire un lien avec les gilets jaunes. 

 

Fin 

Clôture 12H 


