
Restitution grand débat national  
Commune de Reugny 

Vendredi 08 février 2019 
Salle des Loisirs 

 
 
 
 
 

 
41 personnes présentes, 2 modérateurs 
 
20h05 : présentation organisation  
 
20h10 : Thèmes souhaités par les participants  
 

- Démocratie participative, transition énergétique 
- Autoroutes et dépenses publiques 
- Organisation collectivités territoriales 
- Défense nationale et son coût ( suggestion de suppression) 
- Taxe Tobin et projets financements grandes entreprises économie 
- Privilèges anciens élus (états) 
- Emploi et chômage CICE 
- Fiscalité, évasion fiscale 
- Privatisation de certains services publics (carte grise, impôts augmentés, …) 
- Justice sociale et service public, son financement (sans penser économie) 
- Éloignement campagne et surtout transport (transition écologique) 
- Problème accès administration dans les campagnes 

 
20h15  Premier thème : Service public / Etat 
 

- Education nationale : postes en diminution, faire de plus en plus avec de moins en 
moins, comme dans d’autres services publics donc travailleurs sociaux vivent « un 
enfer » : épuisement des personnels et culpabilisation injuste de gens qui font leur 
métier du mieux qu'ils le peuvent sans parfois compter leurs heures 

- Fonctionnaires coûtent cher mais ce qui pose le problème, c’est le problème du 
partage de la richesse pas uniquement le coût (plus de justice fiscale) : on ne paie pas 
trop d'impôts, la question n'est pas là, il faut que chacun paie ses impôts selon un 
meilleure répartition (revoir notamment l'abandon de l'ISF, le système des assurances 
-vie...) 

- Marchandisation des services publics : service public doit rester un service au public (il 
ne s'agit pas de rentabiliser l'hôpital. L’hôpital n'a pas de clients mais des patients) 

- Est-ce que l’Etat sait gérer ses services publics ? Moins d’agents administratifs et plus 
d’agents de terrain ? 

- Pourquoi on perd de l’argent : UPS / La Poste ? moins chers mais plus efficaces ? 
- Le SMIG pour des personnels qualifiés ? Est-ce judicieux ? 
- Il faudrait arriver à un système qui permet d’avoir une vision plus globale de notre 

économie. Plus de lisibilité. 
- Rôle de l’État (et sa responsabilité politique) est de mettre des limites : lutter contre 

l’évasion fiscale et ne pas se contenter d’alléger la pression sur les plus démunis, 
instaurer une répartition fiscale plus juste, faire payer les plus riches pour assurer les 
services publics, tout en les contrôlant : 



- Coût du train de vie de l’Etat ? Exemplarité de l’Etat quant aux coûts de déplacements, 
repas, … (modèle scandinave) 

- L’évasion fiscale reste inacceptable. Sous Sarkosy la rgpp voulait supprimer un 
fonctionnaire sur deux. Mais l’égalité fiscale suppose de poser la question du coût du 
train de vie de l’Etat (1000 milliards par an) et de l’isf qui implique une perte de 400 
milliards par an. Avant de se poser la question de savoir si on paye trop d’impôts, il 
faudrait poser la question de l’évasion fiscale. 

- Un article sur les autoroutes dit qu’il y a sept grandes entreprises concessionnaires 
dont Vinci ; or en 2015 , Macron alors ministre de l’économie avait l’occasion de 
reprendre les autoroutes mais ils ont préféré passer un accord avec ces grandes 
entreprises qui ont le monopole jusqu’en 2029. L’Etat organise la perte de ces 
recettes. 

- ISF permettrait de financer des projets et récupérer évasion fiscale (les USA y arrivent 
bien !) 

- Carte vitale et ses utilisations abusives : pourquoi avoir voté contre ? 
- Autoroutes, 7 grandes sociétés concessionnaires. En 2015, le gouvernement a laissé la 

gestion aux entreprises privées 3,5 milliards de bénéfices et dividendes plus de 4 
milliards :  pourquoi laisser ces recettes au privé, pourquoi se priver de ces recettes ? 

- Pourquoi doit-on être rentable en tant que service public ? 
- Centralisation au niveau de l’Etat, recentralisation des services. Effets pervers de la Loi 

Notre au niveau des Comcoms ? Réellement des économies ? Perte d’efficacité ? 
- Rôle du département ? Pouvoir de défendre une politique, difficulté pour voter contre 

un budget car compétences de plus en plus limitées. 
- Déplacer les services mais sans déplacer les personnes pose problème 
 
 
20h53 Deuxième thème : emploi, chômage, CICE 
 

- Renforcement du contrôle des chômeurs (600000 radiés par an pendant deux mois) 
mais le contrôle n’a pas changé l’économie : pas plus de travail pour autant ! 
Contrôler les chômeurs ne crée pas de l’emploi ! Cette mesure maltraite les gens. 
Dans les faits, les fraudeurs sont très rares et on culpabilise les chômeurs alors même 
qu'on leur propose aucun emploi. 

- Pourquoi les entreprises qui cherchent du personnel n’en trouvent pas ?  
- Il faut aussi tenir compte de l'humain. 
- Rapport entre emplois proposés et emplois demandés ? (Traverser la rue pour en 

trouver : propos inadmissibles). Problème de la formation non adaptée. 
- Internet a tout accéléré, l’EN propose des formations non adaptées au marché de 

l’emploi, produits manufacturés à l’étranger devraient être plus taxés. 
- Manque de compétitivité donc taxons entreprises étrangères 
- Les 80% de bacheliers posent problème : plus assez de formation « manuelle », 

privilégier l’apprentissage pour des professions manuelles 
- Revaloriser les formations mais aussi les métiers 
- L’image de la filière professionnelle est trop dévalorisée, on y va par défaut et pas par 

choix. C’est une grosse erreur. 
- Problème communication entre CFA et collèges 
- Formation trop limitée ? 
- Image du lycée professionnel négative. Choix du lycée professionnel par défaut. Or 

taux des apprentis sur 6 mois est de 80%. 
- A-t-on le droit d’obliger un jeune à faire de longues études si il a envie de devenir 

maçon ou boucher ? Comment valoriser ces métiers ? 



- Loi Pénicaud a fait éclater plein de choses et notamment le CPF avec un étalement de 
sa formation sur 6 ans, plus efficace si c’était à court terme. Le problème est aussi le 
financement. 

- Le bac professionnel est reconnu par le biais de passerelles mais ce n’est pas assez 
connu, problème d’image. 

- Les besoins des jeunes ne sont plus les mêmes par rapport aux années passées. 
- Problèmes des BTS locaux : faire correspondre l’offre locale avec la demande. 
- Problème de la législation par rapport à l’apprentissage (exemple apprenti-couvreur 

qui ne peut pas monter sur une échelle) 
- Problèmes du salaire en fonction du nombre d’années d’études ? Pourquoi créer un 

pro rata en fonction de la durée d’étude ? 
- Problème charges particuliers employeurs : diminuer le coût du travail pour les toutes 

petites entreprises. 
- Gestion du CICE lamentable : l’argent ne va pas au bon endroit  
- Utilisation des crédits d’impôts pour les entreprises, bien ciblée ? Contrôle du CICE 

(sans contrepartie) doit être plus important. 
- Moins de cotisations mais compensation des caisses de la sécurité sociale : donc où 

trouver des recettes ? Impact des 35h : ça coûte cher, pourquoi ne pas envisager 
38h ? 

- Les 35h amènent un bien être et peut-être un gain d’activité 
- oubli d'un principe : partir de ses envies et s'épanouir  

 
21h30 Troisième thème : transition énergétique 
 

- Question essentielle et inévitable pour traiter tous les autres sujets 
- Adopter des habitudes différentes car ce thème est essentiel mais les résistances sont 

importantes 
- Réfléchir sur des idées qui s’adressent à tout le monde 
- Le problème est que les gens peuvent changer leurs pratiques quotidiennes, 

beaucoup le font déjà ou sont prêts à le faire, mais ce sont les entreprises qui 
dominent. 

- Constatation d'une évolution des programmes d'enseignement et  des diplômes 
agricoles 

- Taxe carbone est nécessaire, les petites actions ne suffiront pas, même avec la 
meilleure volonté et une implication de tous. 

- Problème du coût de la production à l’étranger, la taxe carbone permettrait de 
compenser les différences de prix et serait une clé pour l'emploi et l'écologie : moins 
de containers, moins d'aller et retour de matériaux contre des produits finis ou 
transformés, relocalisation de la production. Faire un jean en France coûterait-il 
vraiment plus cher qu’un jean fait par des enfants en Chine ou au Bangladesh ? Dans 
la région nous avons les plus beaux chênes d’Europe : pourquoi cette filière est-elle si 
mal exploitée ? 

- Service ferroviaire est un service public, à utiliser pour éviter le tout camions. 
- Recréer de l’emploi en produisant et transformant localement. (exemple du bois) 
- Créer d’autres envies que celle de consommer 
- Pourquoi ne taxe-t-on pas les transports routiers, maritimes et aériens ? Les 

transports internationaux ? Les camions en transit ? 
- Pourquoi avoir abandonné les portiques mis en place ? 

 
21h50 Quatrième thème : la démocratie participative 
 

- Il est essentiel de pouvoir débattre. Pourquoi attendre ces réunions pour se voir et 
débattre ? 



- Urgence à donner la parole au citoyen 
-  Question de la Représentativité des élus au vu des suffrages  
- Réfléchir aux limites de la démocratie participative dans le sens où il ne faut pas 

oublier que ce qui prime c’est l’intérêt général ce qui suppose une nécessaire 
frustration des intérêts particuliers. 

- Danger de la démocratie participative est le référendum. Si on faisait un référendum 
pour pour passer le SMIC à 1800 euros il y aurait une forte majorité mais aurait-on les 
moyens de le financer ?  

- Limites des consultations par référendum : attention au populisme 
- Qui sont les gens qui se déplacent pour débattre ? Toujours les mêmes ? 
- L’intérêt général doit parfois frustrer certains intérêts particuliers. 
- Les gens ne croient plus vraiment à la prise en compte de leur parole : vote du traité 

de 2005 : on vote Non et on fait OUI 
- Lutter contre l’abstention mais la politique semble être la même quel que soit le 

résultat, le parti élu. Droite ou gauche, au final on se retrouve devant le même type 
de décisions. 

- Non cumul des mandats mais aussi longévité des mandats cumul dans le temps des 
mandats. Modifier mode de scrutin, plus de choix, prise en compte du vote blanc.  

- Démocratie participative oui mais locale. 
- Pourquoi autant d’abstention quel que soit le type d’élection ? 
- Le parlement laisse-t-il vraiment le champs libre aux questions ? 
- Problème de la culture de l’écoute de M Macron. 
- On vote pour l’ENA ? Tous semblent sortis du même moule on vote pour des 

techniciens 
- On ne se déplace plus pour voter pour ou pour voter contre ? 
- Statut de l’élu : manque de moyens et de temps.  Il faut avoir de l'argent pour pouvoir 

s'investir comme élu.  Envisager un Salaire d’élu et deux mandats consécutifs 
maximum comme au Portugal. Plus de mixité professionnelle et sociale. Demande de 
plus de justice sociale dans la représentation 

 
 
Fin 22h15 
 
Après consultation des personnes, il est décidé de se retrouver pour une deuxième soirée 
débat.  
 
La date proposée après consultation de la disponibilité de la salle est le mardi 05 mars 
2019 à 20h00 à la salle des Loisirs. 
 
 
 


