Restitution Ateliers Grand Débats
22 février 2019
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Groupe 1

15 personnes. Transition écologique au départ. Première discussion : 3 grandes idées :
améliorer la diversification énergétique. Privilégier production en local. Si besoin, EDF
alimente en local. Gérer en local. Pas assez de choses en local.
2/ Développer les énergies renouvelables. Energies : potentiel énorme pas assez exploité.
Stratégie de transport alternatifs. Problème de déplacement, meilleure mobilité locale.
Véhicules électriques ou autres, financés par la commune, Bolloré, etc... Faciliter les transports. Et raccorder les régions, ici, de connecter avec les réseaux majeurs. Sans parler de
l’aéroport de Quimper. Paris, OK. le reste des destinations non.
3/ Mesures pour éviter un désastre sanitaire. Traitement des sols : développer les filières
courtes, bio, savoir faire ok mais pas assez utilisé.
4/ Citoyenneté.
— A : créer des espaces d’expressions démocratiques et citoyens avec focus sur
communauté de communes, où il y ait un certain nombre de citoyens (comme en
mairie). Discussion des projets au niveau de la communauté de communes.
— B : définir un revenu décent régional. Tenir compte des spécificités de la région.
Prendre en compte les contraintes des régions. Ex : accès au transport malaisé :
doit être compensé financièremenet. Rééquilibrer ce déséquilbire de manière financière ou autre. Réfléchir aux aides. Pas de schéma de principe valable sur
toute la France. : mais l’adapter.
— C : Redéfinir l’accès au service public. ex : problème accès au numérique, problème
informatique, accès internet. Développer des points d’accès multiservices avec interlocuteurs formés. Culture administrative globale, variée sur plusiuers points.
Problème de chomage, d’impôt, de sécurité sociale... Nécessaire de maı̂triser tous
les sujets de l’administration . Ne serait ce que pour les personnes qui n’ont pas
accès à la technologie.
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Groupe 2

1/ Améliorer la formation des citoyens sur les impôts sur l’utilisation et la redistribution
des impôts. Aujourd’hui : biais dans le signal du Gouvernement dans la gratuité d’impot.
On supprime la relation entre impôts et services. Gratuité : notion d’irresponsabilité. On
peut ne plus faire la relation entre impôt et service rendu. La France vit au dessus de ses
moyens. Ressources fiscales ne suffisent pas à la dépense.
2/ Une fiscalité plus juste et efficace. Que tout le monde paie des impôts. Réduire la
TVA sur les produits de première nécessité. Le faire au niveau de l’Europe pour plus de
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justice. Eviter le dumping fiscal car entraı̂ne des pertes sèches pour le territoire national. Réintégréer les avantages indirects. La fiscalité est basée sur les mêmes critères de
ressources : on se retrouve en face de la population moyenne qui paye sytématiquement
quand elle est au dessus et les autres qui en profitent car en dessous. Il faudrait intégrer
tous ces avantages directs pour être sur le même pied d’égalité.
Notion de territoire : pas de ressources fiscales (professionnelles) dégagées égales. Ex :
grandes métropoles. Tout reste dans le territoire. Ex : grande métropole et Cap Sizun ?
Du coup capacités d’investissement moindres.
3/ Réduire les dépenses publiques.
4/ Les impôts à baisser ? La CSG, la TVA selon les produits
5/ Dépenses publiques
6/ Moins de députés et sénateurs. Mesures symboliques. Ne permettra pas de réduire la
charges de dépenses l’Etat mais montre l’exemple.
7/ Reculer l’age de la retraite, augmenter le temps de travail 8/ Uniformisation des
systèmes de retraite. Rendre les choses plus justes qu’aujourd’hui
9/ Les domaines prioritaires (question 8) : l’optique et le dentaire
10/ Plus d’impots ? Globalement on paie trop d’impôts. La redistribution correspond
à plus de 50% du PNB. Donc accent est à mettre sur l’enseignement et la recherche.
Problème du départ des chercheurs à l’étranger. Fleurons industriels =¿ se constituter
une force de frappe au niveau de l’Etat pour éviter le départ des entreprises à l’étranger.
On perd la cacapité à maintenir l’emploi.
11/ Pas favorable à la fiscalité écologique. La fiscalité sur le tabac est suffisante
12/ Appliquer les recommandations de la Cour des comptes. Chaque année, elle relève
des anomalies dans le fonctionnement. Il faut suivre ces recommandations activement et
efficacement. Gratuité des services en général.
Suppression de la taxe d’habitation : pas une bonne idéee. Les gens sont de plus en plus
exigeants en termes de services. Pas bon de couper le lien entre servives rendus et prix
payés.
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Groupe 3

Thème : Organisation de l’Etat.
Revenir à plus de subsidiarité au niveau de la commune. Environnement de plus en plus
complexe =¿ faire des choix sur les différents dossiers de plus en plus techniques. Difficulté
à le faire malgré tout. Explication de la subsidiairité ? Dans le dico. Google it !
De plus en plus de strates, empilement des strates et des compétences au niveau des
communes, déptements, EPCI, d’où doublon(s). Plusieurs personnes font la même chose
à différents niveaux
Recentrer l’Etat sur le Régalien. Reste à s’entendre sur le ”Régalien”. Pas seulement justice et défenses. Police et Contrôle. Débat sur le contôle, sur la qualité des produits niveau éco, alimentaire, ... - + éducation, hopitaux.
Régions plus fortes et EPCI plus fortes afin d’organiser les services pour répondre aux
besoins des usagers. EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) et la
communauté de commune de plus en plus grandes : problème de représentativité. Inquiétude des petites localités. Mais penser aux usagers, pas qu’à la commune
Désenclavement autant au niveau des transports que du numérique
Temps de travail des fonctionnaires : l’augmenter ? le baisser ? pas d’avis tranché : 50/50
Interdiction des navettes des hauts fonctionnaires entre privé et public pour des raisons
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de déontologie
Sur les impôts et la fiscalité : fiscalité trop importante sur les besoins de première nécessité
(eau, électricité, etc).
Transition écologique : contraintes et frais d’adminitration sur projets novateurs (ex :
ferme photovoltaı̈que à Goulien). Privilégier les circuits courts au niveau de l’alimentation principalement
Effets pervers de la mondialisation : transports par avion à bas coût entrâinent des
problèmes. Voir au niveau de l’Europe pour les taxer plus.
Tout passe par l’éducation et la discipline du consommateur si l’on veut s’améliorer au
niveau écologique.
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Groupe 4

Organisation de l’Etat et services publics.
Structure régionale pour remonter à la Nation.
Structure régionale, de la Décentralisation, rattachement à la Bretagne.
Pas vraiment suivi de chronologique dans les thèmes mais tous ont été abordés.
Régionalisation très forte.
Importance des collectivités.
Nécessaire de supprimer les Conseils Départementaux : sujet débattu.
Vraie décentralisation et que les budgets aillent avec.
Decentralisation. Les écoles ne doivent pas fermer.
A propos des communautés de communes. Le regroupement de l’Ouest-Cornouailles ? Doit
il se faire ? ?
Quimper voudrait le tout, mais pas d’accord dans le Cap. Il est nécessaire qu’il y ait une
entité à l’Ouest du Finistère.
Crainte dans l’avenir de la création de métropoles et suffrage universel : crainte des communes rurales. Nécessité que les communes rurales puissent vivre et se défendre. Un
équilibre est à trouver. Sinon la France n’avancera pas.
A propos de ce débat : esprit d’initiative intéressant. On revient aux Etats Généraux de
la Révolution.
Constitution ? Doit elle changer ? Supprimer les élections à 2 tours, présidentielle et
législative.
Reconnaissance du vote blanc. Reconnu mais pas pris en compte. Ne sert à rien ?
Les petites communes ont besoin d’être soutenues, ne pas penser qu’aux grands espaces.
Important de se rapprocher les uns des autres mais penser aux petites communes.
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Groupe 5

Dépenses fiscales et fiscalité.
1/ Il aurait fallu avoir les questions avant. Questions imposées. Pas évident. Comment
améliorer l’information ? En communiquant le rapport de la Cour des comptes avec tous
les méfaits qui s’y trouvent et d’y remédier. Pas trop de solutions pour cette question
2/ Que faudrait il faire pou rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ? Avec le rétablissement
de l’ISF. De plus, l’évasion fiscale coûte cher. Jusqu’à 100 milliards par an. Pour les
grandes entreprises/PME et autres qui ne sont qu’à 3% ? Pareil. L’augmentation de la
fiscalité nécessaire.
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3/ Salaire des élus. Pour leur imposer complètement leur salaire. Une partie n’est pas
imposée, cela fait beaucoup d’argent
4/ Interdire les lobbies. Il faut que les ”magouilles” par rapport aux transactions s’arrêtent
5/ La France dépense plus qu’elle ne gagne ? Réduire indemnité de train de vie de l’Etat.
D’ailleurs/ entre autre : Les anciens présidents continuent à toucher énormément d’argent
après leur départ de fonction, entre 10 et 12 millions par an. Ce qui n’est pas normal par
rapport à ce que nous gagnons.
6/ Les impôts à baisser en priorité ? La TVA à 0 sur les denrées de première nécessité
et non pas augmenter toutes des denrées de première nécessité comme tout récemment.
Car cela n’a pas d’impact sur les agriculteurs qui sont toujours dans la panade (ex : augmentation du Ricard et agriculteurs). Et ces derniers ne recoivent toujours pas d’aides en
dépit de l’augmentation des prix. Augmentation de la TVA sur les produits de luxe.
7/(Question 5) : réduire les dépenses de l’Etat
8/ (Question 6) Les domaines ? Diminuer le nombre d’élus à l’Assemblée, au Sénat. Cela
rapporterait des millions par an.
9/(Question 7) Dépenses sociales ? Plus de contrôles sur les arrêts maladie. Baisser la
marge des labos qui est énorme.
10/ Domaines prioritaires ? Rétablir les gardes de nuits de façon à alléger les urgences à
l’hôpital.
11/(Question 9) : Trop d’impôt tue l’impôt.
12/ Des impôts pour encourager des comportements bénéfiques ? Fiscalité sur le tabac ?
l’alcool ? etc... ? Non. Car tout le monde en paie.
13/ Quels sont les impôts à revoir ? Tous.
14/ Augmentation des salaires, indexation des retraites, suppression de la CSG pour les
retraités. Nécessaire d’en parler. Car augmenter les salaires = diminuer l’inflation = acheter ce que les gens produisent
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