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Grand débat - La Crèche – Hélianthe – 15 février 2019 
 
Philippe MATHIS, Maire, accueille 28 personnes à ce second rendez-vous du grand-débat.  
Il présente à l’assemblée sur le site internet de la Ville, le cahier de doléances et de propositions. 
Il indique que chaque participant a, sur place à sa disposition, le compte rendu de la réunion 
publique du 2 février 2019. Ce compte rendu est en ligne sur le site internet de la Ville.  
Il propose à l’assemblée de reprendre les thèmes abordés lors de la réunion du 2 février et de 
préciser pour chacun d’entre eux, les éventuels ajouts ou précisions. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 APL 
Pas de commentaires supplémentaires. 
 
 
 ARGENT PUBLIC & FINANCES PUBLIQUES 

Pas de commentaires supplémentaires. 
 
 
 COÛT DE LA VIE 

Pas de commentaires supplémentaires. 
 
 
 CONSOMMATION DES MENAGES 

Pas de commentaires supplémentaires. 
 
 
 BUDGET & DETTE DE L'ETAT 

La dette de l'Etat ne respecte plus le quota européen - l'Europe a fixé - 3% du PIB - la France est à près 
de 4% - ce sont nos enfants et petits-enfants qui subiront la dette créée aujourd'hui. On devrait la 
régler avant. 
 
 
 ECONOMIE 

Pas de commentaires supplémentaires. 
 
 
 EDUCATION 

Problème des étudiants 
Difficulté de trouver un logement quand on ne perçoit aucune aide financière - aide des parents 
indispensable. 
Logements souvent très mal ou pas équipés - beaucoup de dysfonctionnements. 
Amoncellement d'immeubles construits très rapidement - réfections pas toujours conformes aux 
attentes. 
Trop cher pour les prestations proposées. 
Proposition de logements intergénérationnels - tellement bénéfiques pour les personnes âgées et pour 
les étudiants. 
 
Cours en faculté : argent très mal distribué au détriment des locaux pour les cours. 
Conditions des étudiants à améliorer fortement et en urgence. 
Les facultés sont en très mauvais état et le matériel obsolète. 
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Fermeture des restaurants universitaires. 
  
Propositions urgentes à trouver pour les boursiers et les non-boursiers. 
Tout l'environnement de l'étudiant coûte cher. 
Attention au tout gratuit - le résultat pourrait être encore plus catastrophique (locaux des facultés). 
 
Université : forment les jeunes qui feront fonctionner le pays. 
Il ne faut pas commencer sa vie par rembourser des emprunts étudiants. 
On devrait pouvoir débloquer l'argent nécessaire pour former notre jeunesse dans de bonnes 
conditions d'apprentissage et de vie. 
Si on doit payer ses études, beaucoup ne pourront pas faire d'études. Les classes les plus défavorisées 
et les classes moyennes n'y auront plus accès - c'est de la discrimination - il ne faut pas de sélection par 
l'argent. 
 
Scolarité : 
15 classes supprimées dans le Département au niveau du primaire. 
Drapeau et déclaration des droits de l'homme affichée dans les classes, certes mais encore faudrait-il 
expliquer leur signification aux élèves. 
 
Beaucoup de nos citoyens parlent sans savoir - désinformation ou mauvaise information. 
Les adultes ne savent comment fonctionne leurs administrations - cela génère de l'insécurité et du 
mépris. 
On ne sait pas où aller chercher l'information et à quelle porte frapper. 
Les adultes de maintenant ne sont pas capables d’inculquer ce qu’ils ne connaissent pas. 
Pour pallier à ce problème, il faudrait remettre l'instruction civique dans les écoles dès le plus jeune 
âge - cela fera de meilleurs citoyens. 
Permettra de comprendre les choses et les règles du jeu, connaître les institutions,  ce qui n’est pas le 
cas, et le respect (valeurs) mais aussi se connaître l’un l’autre. 
 
 
 ELECTIONS & VOTES 

Un Elu devrait obligatoirement avoir un casier judiciaire vierge à l'instar des fonctionnaires de Police. 
 
Pas de contrôle du citoyen sur les décisions prises par les Elus. 
Beaucoup de laxisme dans les actes de certains Elus. 
Du pouvoir qui doit être contrôlé. 
 La Cour des comptes contrôle les dépenses de l’Etat 
Exemples flagrants de débordements et d'actions illicites de la part de certains élus (embauche des 
parents d’élus ou paiement du loyer à un membre de la famille). 
 
Une fois élus, ils sont libres de faire de qu'ils veulent. 
Les élus finissent par représenter leur parti et plus forcément les citoyens qui les ont élus. 
Retour en arrière pendant les mandats d'une position ou d'un projet proposé lors de la campagne. 
Possibilité de révoquer ou d'avoir des sanctions vers ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. 
Il faudrait instaurer des législatives entre les mandats et des mandats plus courts pour les Députés. 
A recadrer comme dans le système américain avec une remise en cause à mi-mandat. 
 
Cumul de mandats : aberrant (ex. Niort). 
Certains Elus (Sénateurs) sont beaucoup trop âgés. 
Pas assez de proximité des Elus finalement parisiens de par leurs fonctions. 
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 ELUS 

Autrefois, les Elus étaient des notables qui n'avaient pas besoin de rémunérations car suffisamment 
payés. 
Doivent être rémunérés pour être incorruptibles. 
Si pas assez rémunérés risquent d'être attirés par les lobbies. 
Pas forcément vrai, chacun agit en fonction de sa conscience. 
 
 
 EMPLOI & CHOMAGE 

Pas possible de quitter un CDD pour un autre CDD - règle à modifier. 
Un CDD ne permet pas de se loger - rémunération trop peu élevée - impossibilité de se projeter dans 
l'avenir - il s'agit juste de survie au quotidien - galère au quotidien. 
 
Les entreprises ne prennent pas la peine de répondre même de façon négative aux postulants. 
 
Trop d'expérience demandée aux jeunes diplômés - pas ou peu d'opportunités d'en avoir. 
Les formations dispensées sur des apprentissages très précis permettent de trouver plus facilement un 
emploi. 
Chance d'être en France pour bénéficier de formations. 
Réfléchir à long terme - Il faut se projeter sur les secteurs en développement et cibler les emplois que 
l'on pourra supporter physiquement. 
Etre très regardant sur les orientations conseillées à nos enfants. 
 
Il y a peut-être du travail mais les exigences des employeurs ne sont pas adaptées à la réalité. 
Des emplois existent mais à quelles conditions et pour quel salaire ? 
Emplois ADMR : emplois difficiles, précaires et souvent occupés par de jeunes femmes. 
Méthodes de la part de certains employeurs abusives et dénoncées. 
Quand on intègre une entreprise, on doit être rentable et opérationnel tout de suite. 
Attention également aux exigences des demandeurs d'emplois (salaires), loin de la réalité. 
Il faut être d'accord sur les critères dès le départ quand on cherche un emploi. 
Chaque emploi a ses propres critères et exigences - à définir au départ entre le demandeur d'emploi 
et l'employeur. 
Le maître des critères reste quand même l'employeur qui impose ses critères. 
Pas forcément le cas dans toutes les entreprises - certaines entreprises sont obligées de se plier aux 
demandes des salariés pour pouvoir recruter. 
 
Créer des emplois au niveau local : aujourd'hui beaucoup d'entreprises recherchent des salariés - très 
compliqué de recruter. 
Comment mettre en relation les demandeurs d'emplois et les entreprises ? 
Le problème d'accorder les demandeurs d'emplois et les employeurs datent depuis de très nombreuses 
années. 
Salaires trop bas (ce qui conduit les gens à préférer les allocations) : choquant d'entendre que l'on 
gagne mieux sa vie avec les allocations plutôt qu'en travaillant. 
Salaire parfois pas en adéquation avec les compétences des demandeurs d'emplois. 
Non évolution des salaires - certaines entreprises ne jouent pas le jeu. 
 
Ne pas se laisser berner par le taux de chômage en baisse, taux en baisse en raison des emplois 
précaires et de la radiation de certains dossiers au-delà de 2 mois. 
Terme de chômage : plutôt utiliser "personnes privées d'emploi". 
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Avec le prélèvement à la source, les entreprises sont devenues les collecteurs de l'Etat - elles font de 
la trésorerie pour l'Etat. 
 
Attention à ne pas toujours tirer sur les entreprises - elles sont contributrices au bien-être des 
employés. 
Différencier les entreprises - certaines énormes sociétés recrutent sur des emplois précaires, peu de 
diplômes demandés mais des emplois à forte pénibilité et salariés peu considérés. 
 
Discours du Président MACRON au sujet de l'aide à apporter à la jeunesse sans formation et sans 
diplôme : attention à ne pas oublier les jeunes qui sont diplômés - un peu laissés pour contre par 
rapport aux jeunes sans formation. 
 
► Pôle Emploi 

De gros dysfonctionnements constatés à tous les niveaux quand on est en recherche d'emploi. 
Pas toujours force de propositions et d'une grande aide. 
Annonces parfois sans fondement ou inexistantes ou pas adaptées. 
Les formations proposées ne sont pas en adéquation avec les attentes des demandeurs d’emploi 
(distance, emplois concernés ...). 
Mauvais conseilleur – désintérêt. 
Très actif dans la désinscription. 
Revoir entièrement cette structure et son fonctionnement. 
 
Rencontre aussi des difficultés car beaucoup de dossiers à gérer et peu de personnel. 
 
 
 FONCTIONNAIRES & SERVICES PUBLICS 

Il faut cibler les secteurs dans la fonction publique dans lesquels il manque du personnel aujourd'hui 
exemples : les hôpitaux - l'Education Nationale. 
Il faudrait combler les services en péril - pas localisés aux bons endroits. 
L’Etat ne paie pas les contractuels et il ne veut y mettre que des contractuels. 
 
Utilisation de l'argent public - combien coûtent tous ces fonctionnaires ? 
Dire que les fonctionnaires coûtent de l’argent est déplacé venant de Darmanin qui vient du privé et 
qui est payé par l'Etat (fonction publique). 
C’est le fonctionnaire qui est au quotidien en contact avec le public et qui se prend en pleine face tout 
leurs mécontentements. 
Il faut arrêter de taper sur les fonctionnaires. 
Contractuels mal payés (smic) à ne pas confondre avec les hauts fonctionnaires (despotisme) qui gèrent 
le budget et sont très hautement payés. 
 
Faire la différence entre les fonctionnaires du terrain très utiles (Police, Gendarmerie, sécurité), et les 
hauts fonctionnaires. 
 
Attention à la suppression de certains postes de fonctionnaires, car ensuite ces activités seront reprises 
par le privé. 
Privatisation des entreprises : dangereux car service de moins en moins présent surtout localement 
(ex. Trésorerie, Bureau de poste). Indispensable de garder des services de proximité. 
 
Si le service public était géré correctement, cela pourrait rapporter plus que coûter (50 millions de 
dividendes) - Reversement dividende EDF aux actionnaires. Si EDT était restée publique, cet argent 
serait revenu à l’Etat pour financer la santé et l'éducation. 
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Argent qui pourrait servir aux hôpitaux dans le monde rural. 
 
Les hôpitaux doivent être rentables - tarification à l’acte donc si 3 passages, 3 paiements. 
Cet argent pourrait servir à autre chose. 
Les services publics doivent rester au service du public (ex. l'enseignement) - les familles ont tendance 
à se diriger vers le privé pour de meilleurs résultats scolaires. 
La santé risque de devenir privée - frein aux hôpitaux publics et grande ardeur à développer les 
cliniques privées. 
 
La Sécurité doit être publique - il ne devrait pas y avoir de compagnies privées (ex dans les magasins). 
Est-ce normal que la sécurité dans les supermarchés soit assurée par des agents privés ? 
 
Il faudrait une Maison de la Citoyenneté dans chaque Commune pour être au plus près des citoyens. 
 
Attention à l'appellation MSAP : Maison des Services Au Public - différente des Maison des Services 
Publics. 
 
L'argent public (sécurité sociale) est distribué aux entreprises privées (ex. quand les pompiers 
emmènent les patients dans les cliniques plutôt que dans les hôpitaux). 


