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Ville de La Crèche #GrandDébat 2 

100 personnes participent à ce 1er grand débat du samedi 2 février, à 9 h. Philippe Mathis, Maire, accueille 
les participants et donne connaissance de la charte du grand débat.  
 
Il propose à l’assistance soit de :  

- Suivre les thématiques et les questions préparées par la Mission Nationale du grand débat 
- Procéder à un débat libre chacun s'exprimant tout à tour 
 

Autre proposition d’un membre des Gilets jaunes :  
- Partir du vrai débat proposé par les Gilets jaunes qui reprend différentes thématiques sans questions 

orientées (possibilité d'y répondre de façon individuelle - https://le-vrai-debat.fr/)  
 

Avant le vote, plusieurs remarques sont exprimées :  
- Questions trop orientées par le Gouvernement (Ex. : fiscalité, impôts, citoyenneté) 
- Débat libre plus conforme à ce qui se passe aujourd'hui sauf qu'il y aura plus de temps à accorder à un 

thème spécifique 
- Si débat dans le désordre, risque d'éluder certains problèmes et certaines questions 

 
L’animateur de la réunion propose aux participants de s’exprimer par un vote à main levée sur la formule 
à retenir. Le public, à l’unanimité, opte pour un débat libre sur les sujets souhaités par la salle.  
 
 
 

Interventions de la salle regroupées par thèmes 

 

APL 
- La réforme de l’APL : personnes en difficulté 

 

ARGENT PUBLIC 
- Argent public à respecter 
- Grand gaspillage depuis des années : insulte faite aux contribuables dont les impôts ne cessent 

d'augmenter depuis 3 ans 
- Austérité devrait ne pas toucher que les citoyens 
- Beaucoup trop de distribution 
- Mutualisation des collectivités et des institutions 
- Beaucoup de fonctionnaires qui coûtent très cher (les fonctionnaires en France sont 2 fois plus nombreux 

en France qu’en Allemagne) 
- On ne dénombre pas les cumulards, les comités théodules (Ex. : 15 millions € de budget pour le Marais 

Poitevin), pour et les planqués de tout genre 
- Supprimer le traitement des anciens Présidents et des ex-ambassadeurs, le traitement des sous-

préfectures avec des fonctionnaires toujours en place 
- Avoir une idée précise de ce qu'il est fait de l'argent du contribuable 
- Rapports produits par la Cour des Comptes avec des solutions à cette gabegie mais aucune retombée ni 

communication 

https://le-vrai-debat.fr/
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AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE 
- Autoroutes à comparer avec les autres pays - on paye mais elles sont bien entretenues (contrairement à 

la Belgique) 
- Gens meurent dans la rue 
- Retraités dans la misère 
- Lutter contre la pauvreté 

 

CONSOMMATION 
- Abaisser certains impôts sur quelques produits - certains sont très injustes 
- Beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre d'aller dans les grandes surfaces 
- Système capitaliste qui ne veut pas investir dans l'économie locale (circuits courts, emplois et sauvegarde 

de la planète)  
- Tous coupables face à la grande distribution 
- Tant que le système est mondial, on ne pourra pas avancer 
- Remise en cause générale - il faut réfléchir à la façon dont on consomme et boycotter les grandes surfaces 
- Avenir de l'argent local : dépenser son argent localement et pas vers les grandes surfaces 
- Le 100% français n'est pas toujours abordable en terme de prix : comment accompagner les gens qui 

veulent acheter du local ou du national 
- Les monnaies locales : dépenser localement avec cette monnaie.  

 

BUDGET & DETTE DE L’ÉTAT 
- Loi Rothschild sous Pompidou - interdiction à l'État d'emprunter à ses propres banques donc intérêt à 

payer aux banques étrangères 
- Privatisation à tout va 
- Quand c'est privé on sait gérer quand c'est l'État on ne sait plus 
- On pourrait récupérer la moitié du budget de l’État avec la fraude fiscale 

 

ÉCONOMIE 
- TVA : 5 milliards à trouver en faisant de grosses économies  

° lois sur la fraude fiscale 
° dividendes des actionnaires 
° remettre l'ISF (3.2 milliards à récupérer) 

- L’économie réelle est oubliée au profit de l’économie des marchés 
 

ÉDUCATION 
- Faire attention à la neutralité politique (professeurs devant leurs élèves) 
- Réapprendre aux enfants la valeur du travail 
- Parcoursup : plateforme sur laquelle les facultés sont censées donner les critères de sélection mais elles 

n’ont pas l’obligation de donner leurs vrais critères qui sont à but économique (en fonction des 
boursiers…) - les sélections sont faites par rapport aux filières, sur une licence de lettres ou de langues, 
les bac L ne sont pas majoritaires - sélection non respectée 

- Pression supplémentaire pour les futurs bacheliers 
- Inculcation de la compétition de plus en plus poussée à tous les niveaux, dès l'école, dans le sport et plus 

tard en entreprise 
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ÉLECTIONS / VOTES 
- Plus de suffrages pour le citoyen et notamment sur les élections locales élargies 
- Manque de suffrage universel sur l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale) 
- Avoir de nouveau la liberté et l'égalité 
- Votes blancs : comptabilisés mais pas pris en compte 
- Pourquoi voter blanc - quel intérêt ? 
- Donner au peuple le vrai pouvoir d'élire son Président 
- Rendre le vote obligatoire 
- Pas forcément besoin d'un Président pour fonctionner 
- Solution : 1 élu = 1 citoyen 
- Harceler et demander des comptes à nos députés 
- Au moment des élections, les électeurs pourraient proposer un programme 
- Ou alors avoir des élections à l'américaine = à mi-mandat 
- Les gens qui revendiquent le plus sont souvent ceux qui ne votent pas 

 

ÉLUS / DÉPUTÉS / SÉNATEURS 
- Nettoyage à faire 
- Certains élus ne font pas d'économie (vaisselle de l'Elysée) 
- Les élus ne devraient pas avoir de rémunérations 
- Les députés doivent se loger à Paris, il y a une partie de leur salaire qui paie cela  
- Députés : beaucoup trop de privilèges et d'avantages en nature - à reposer - économie immédiate à faire  
- Quand on est au gouvernement on a des comptes à rendre 
- Remplacer les sénateurs par des citoyens qui contrôleront l'Assemblée Nationale 
- Où sont les élus lors des débats et des votes : sièges vides, lois votées par une minorité présente 
- Rangs vides au Sénat et à l'Assemblée Nationale 
- Les députés sont tout de même utiles mais peut-être sont-ils trop nombreux ? 
- Ne pas faire l'amalgame entre le Sénat et l'Assemblée Nationale 
- Le Sénat fait tout de même un gros travail - a un contre-pouvoir sur les députés 
- Il faudrait trouver la solution pour que les députés ne soient pas corruptibles 

 

EMPLOI & CHÔMAGE 
- Les chômeurs : difficulté à les remettre au travail, les salaires étant inférieurs aux allocations 
- Plus de revenus en étant au chômage qu'en travaillant 
- Organiser des navettes pour que ces gens aillent travailler, certains n'ont pas de voiture 
- Développement de la robotique et déploiement de l'ingénierie : crainte pour les emplois 
- Offres d'emploi mais les gens ne veulent plus travailler 
- Il ne faut pas travailler pour vivre - on doit pouvoir travailler si l'on veut - le travail ne devrait pas être une 

obligation - le travail ne doit pas être le sens de la vie 
- On peut choisir de travailler ou non mais il faut aussi intégrer le fait que l'on est dans un groupe et que 

l'on travaille pour tout le monde 
- Recours à l'article 49-3 de la Constitution pour faire passer la loi sur le travail (passage en force)  
- Quid de nos emplois avec le déploiement de l'intelligence artificielle ? 
- Il faut considérer le licenciement boursier comme un délit avec prison et amende 
- Créer des emplois sur nos communes, au niveau local pour éviter trop de déplacements, de perte de 

temps et de consommation d'essence  
- Il y a des offres d’emplois à pourvoir et des secteurs d’activités qui n’arrivent pas à recruter 



Ville de La Crèche #GrandDébat 5 

ENTREPRISES 
- Le gouvernement veut augmenter le CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi)  
- Le CICE c’est 40 milliards cette année… il est calculé sur les bas salaires, moins on augmente les salaires, 

plus les entreprises touchent le CICE  
- Le CICE est une bonne chose s'il est utilisé pour les PME et non pour les grosses entreprises qui redonnent 

aux actionnaires  
- Il faut des contreparties aux aides de l’État aux entreprises 
- Argent donné aux entreprises qui finalement sert aux primes de départ des dirigeants 
- Argent non redistribué aux salariés dans les entreprises 
- Ceux qui investissent dans l'économie française doivent être reconnus  
- Gouvernement qui donne 40 milliards au CAC40 et qui laisse sa population en difficulté 
- Attention toutes les entreprises ne font pas partie du CAC 40 et beaucoup d'entre elles font vivre leurs 

salariés 
- Entreprises très taxées sur les charges des employés donc fuite des entreprises à l'étranger 
- France : enfer fiscal pour les entreprises 
- Attention à qui l'on incrimine et à qui on va demander de payer 
- Mauvaise gestion de l'emploi et des heures supplémentaires 
- Paiement des charges sociales sur le chiffre d'affaires serait nécessaire 
- Entreprises qui doivent investir 
- On ne peut continuer à exonérer les entreprises 
- Faut-il continuer à enrichir les entreprises qui licencient à tour de bras 
- Auto-entrepreneur : savoir motiver les gens qui ont une passion 
- Manque totalement de liberté aujourd'hui (Ex. : la liberté d'entreprendre) 
- Remettre en avant la libre entreprise  
- Commerçants et artisans beaucoup trop taxés  
- Arrêter de croire seulement dans les multinationales 
- Valeur du travail = production et plus-value c'est ça qui doit financer le système 
- Aujourd'hui on rémunère les actionnaires et non pas les salariés 
- Les séditieux ne sont pas les Gilets jaunes mais les supra riches qui ne payent pas leurs impôts (entreprises, 

multinationales, ... Carrefour : cassez-vous les riches) 
 

EUROPE 
- Union européenne est à l'arrêt peut-être parce que sa constitution de 2005 a des failles 
- Pression européenne trop présente dans la gouvernance française 

 

FISCALITÉ 
- Il faut une fiscalité plus efficace et remettre l'impôt sur la fortune 
- Il faut s'intéresser aux causes et non pas seulement aux conséquences qui sont la politique fiscale et la 

finance (les Rothschild) 
- Impôts à payer par les privilégiés 
- Ceux qui vivent de leur capital devraient également payer des impôts 
- ISF : imposer les très hautes successions ou imposer l'épargne à un très haut niveau 
- ISF devait créer plus d'emplois alors pourquoi l'avoir supprimé - représente 3,2 milliards € 
- Il faudrait davantage de fiscalité pour sauver la planète 
- Trop de cadeaux fiscaux aux entreprises et au patronat, se comptent en milliards (CICE / ICE  Auchan - 

Accor) 
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- Le CICE mis en place pour faire écho à une demande de Gattaz sur 1 million d’emplois gagné… Il a créé 
100 000 emplois et a coûté beaucoup…. Auchan 120 millions de CICE, 300 salariés licenciés -  Accor Hôtel 
19 millions pour 400 licenciements 

- Le CICE est financé aujourd’hui par l’impôt, demain, cet impôt va creuser un trou dans la sécurité sociale.  
- Est-ce que le gouvernement compte continuer à payer des entreprises qui licencient ?  
- On doit pouvoir savoir où et comment sont réinjectés nos impôts 
- Les impôts, les dépenses, nous sommes dans une période récession, les apports de 68 ont été importants 

mais aujourd’hui, cela ne suffit plus, il faut une fiscalité plus juste et plus efficace, il faut remettre l’ISF.  
- Pourquoi on supprime l’ISF sur le mobilier alors qu’on permet d’investir sur des capitaux internationaux 

et non pas sur des capitaux nationaux  
- On a besoin des capitalistes sur l’économie mais ce n’est pas en exonérant l’ISF qu’on rendra service. On 

a des entreprises qui s’expatrient… Cependant, ceux qui investissent dans l’économie française doivent 
être reconnus - pourquoi ne pas proposer un « avoir fiscal »  

- Les cotisations sociales sont calculées sur la masse salariale, or si on payait les cotisations sociales sur les 
résultats, les cotisations baisseraient 
 

INSTITUTIONS 
- Revoir les indemnités des Députés 
- Abolir certains privilèges octroyés 
- IRFM (indemnité représentative de frais de mandat) à supprimer - représente 150 millions d'euros 

distribués aux sénateurs et aux députés nationaux et européens sans justification 
- Repenser les indemnisations distribuées avec l'argent public 
- Réduire le budget de l'État 
- Maladie du mille-feuilles territorial 
- Certaines collectivités opèrent des mutualisations, des fusions. La réforme des institutions est trop lente.  
- Supprimer le Sénat 
- Il faut trouver une solution pour éviter la volonté corruptive - éviter le carriérisme des députés et le 

lobbysme 
- Doit-on privatiser les autoroutes, les éoliennes, la FDJ, les voies ferrées… ? 

 

JEUNESSE 
- Le grand débat n'intéresse pas forcément une certaine jeunesse 
- Elle s'exprime de façon différente via les réseaux sociaux 

 

JUSTICE 
- Supprimer les passe-droits  
- Différencier la fraude sociale et la fraude fiscale 
- Egalitaire pour tous (affaire Benalla) 
- Protection de la Jeunesse : majorité sexuelle des enfants à 13 ans - la personne qui se fait agresser doit 

prouver l'agression - complètement inadmissible 
- Réflexion à avoir sur la protection - idée que cette loi est faite pour protéger quelques personnes haut 

placées 
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LOBBIES 
- Plus de la ½ des lois sont écrites par les lobbies et non par des élus et les députés les font voter 
- Gens uniquement motivés par l'argent 
- Chasse aux lobbyistes qui détournent de l'argent de tous les côtés (Ex. : les autoroutes et bientôt les 

aéroports) 
- Lobbyistes trop présents dans le gouvernement du pays 

 

GOUVERNEMENT 
- Démocratie en péril 
- On est au bout du système instauré par le Général de Gaulle 
- Mise en cause des élections qui reviennent souvent - certes le Président Macron n'a pas été élu par une 

grande majorité mais les 2 autres candidats n'auraient pas forcément tenu la route 
- C'est notre système d'élection - pour le moment on ne peut pas rejouer le match tous les 2 ans 
- Au niveau du gouvernement, laxisme qui dure depuis 40 ans 
- Pessimisme : ceux qui ont voté les lois ne vont pas se dédire facilement 
- Un gouvernement comme ça ne peut pas durer - il faut tout remettre en cause 

 

PRÉSIDENT MACRON 
- Aujourd'hui, à peine élu, le Président est déjà délégitimé 
- Président cynique qui se fout de nous et qui cherche la révolution 
- Le Président Macron doit payer son chauffeur, son cuisinier… 
- Président a souvent des mots malheureux "les riches n'ont pas besoin de Président" 
- Se souvenir que le Président Macron vient de la banque 
- Où sont les promesses annoncées pendant la campagne ? 
- Comment le Président Macron a-t-il pu être élu ? Totalement inconnu il y a peu de temps 
- Jeu des relations et ensuite rend des comptes uniquement à ceux qui ont permis son élection dont ceux 

qui détiennent le 4ème pouvoir (les médias) 
- Dictateur - son entourage est obligé d'obéir et comme les salaires sont intéressants, pas d'opposition dans 

les décisions du Président 
 

RETRAITE 
- Beaucoup de retraités ont une petite retraite 500 à 600 €, notamment dans le monde rural et ce sont des 

gens transparents. Vivent dans la précarité, oubliés et ils n'osent pas demander de l'aide 
- Il faudrait revoir à rehausser leur retraite  
- Idem pour les gens qui ont travaillé à temps partiel 
- Certains travaillent toute leur vie pour une toute petite retraite 
- Problème du paiement de la CSG 
- Ne pas privilégier les gens qui n'ont pas travaillé et n'ont pas cotisé 
- Crainte pour nos enfants qui vont devoir payer nos retraites 

 

RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) 
- A instaurer : si les élus ne travaillent pas dans l'intérêt commun, déclenchement 
- Le référendum ne peut pas être la solution à tous - à utiliser mais avec modération 
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RIP (Référendum d'Initiative Populaire) 
- Inapplicable de par ses exigences de signatures 
- Une initiative citoyenne ne doit pas être freinée par un nombre de signatures 

 

SANTÉ 
- Améliorer la santé 
- Faire de la protection sociale 
- Développer les mutuelles municipales 

 

SERVICES PUBLICS & AIDE SOCIALE 
- Services publics à réfléchir  
- La France est un des pays qui distribue le plus ses richesses  
- Aider les gens par le travail : les faire travailler pour la société en les mettant au service de la communauté 

et de l'intérêt général 
- Besoin des services publics - à compléter ou à remplacer par des maisons de la citoyenneté  
- Il faut continuer à avoir un système qui donne à ceux qui n’ont pas  
- Financement de la protection sociale par la production du travail, la valeur du travail est la plus-value qui 

doit financer le système. 
 

SMIC  
- Augmentation du SMIC d’une centaine d’euros mais salaire qui ne permet pas de vivre en France 

aujourd'hui 
- 100 € sur le SMIC : n'existe pas en fait il s'agit de 40 à 50 € qui reviennent au final aux salariés 
- Revenu minimum insuffisant pour vivre, se loger et nourrir ses enfants 
- Sur l’augmentation du SMIC, il est brut, il y a des cotisations sociales, on ne peut pas exonérer les 

employeurs et nous dire que les caisses sont vides…  
 

SPORT 
- Meilleure répartition des aides et subventions - ne pas uniquement privilégier les clubs qui font de bons 

résultats -  
- Les clubs sans résultat n'obtiennent aucune aide (financière, équipement,…) et ne peuvent de fait 

progresser et devenir compétitifs par manque de moyens 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
- Le terme de transition est à la fois essentiel et inquiétant, cela signifie une période longue, or on n'a plus 

le temps 
- On reste sur un système qui ne tient pas compte de la transition énergétique, il y a un potentiel si on 

change de paradigme, le développement touche à sa fin 
- Mettre un peu plus d'ardeur à la défendre 
- Réduire le nucléaire 
- Système de chauffage à réfléchir pour tous les foyers quelques soit le niveau de vie 
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- Voitures diesel : à utiliser jusqu'au bout de leurs possibilités surtout que ces véhicules partent ensuite à 
l'étranger 

- Il faut mettre notre intelligence au service de la survie de notre planète 
- Pourquoi faire des efforts en France alors qu'ailleurs ils n'en font pas (Ex. : le charbon en Allemagne) 
- Baisse de l'augmentation de l'essence certes bien pour les usagers mais rentrées d'argent en moins pour 

défendre l'écologie 
- Absurdité du vote sur le glyphosate  
- Eteindre les enseignes lumineuses éclairées toutes les nuits, les banques, les épiceries… pour réduire le 

nucléaire 
- Certaines consommations sont nécessaires pour le fonctionnement des centrales nucléaires - quelles 

suites pour les emplois liés au nucléaire - quelles suites pour l'énergie ? 
- Il faut être force de propositions quand on veut supprimer quelque chose 
- Mettre en place des systèmes de chauffage qui polluent moins 

 

TRANSITION ÉNERGETIQUE - Justice sociale sur la participation  
- Toujours les mêmes qui payent 
- Transport aérien ne participe pas - taxer le transport aérien 
- OK sur les hausses de carburants mais il faut développer l’alternative 
- Faire payer le kérosène sur les transports aériens 
- Rétablir une équité sur le paiement du kérosène 
- Attention tout le monde ne prend pas l'avion pour ses vacances mais également pour le travail ou pour le 

rapprochement familial 
- Si on taxe trop les compagnies aériennes, on met en péril les salariés 
- Transport maritime est également concerné 
- On n'est jamais revenu sur la taxation des fiouls lourds 
- Voiture à l'eau salée : personne n'en parle alors qu'elle existe 
- Quelle solution à la sortie du nucléaire 
- Optimiser les voitures électriques 
- La taxe ICPE sur les vieux diesels, on va acheter des voitures avec des pièces qui viennent de partout. On 

cautionne des multinationales qui ont une empreinte carbone importante 
- Notre meilleure arme face à tout cela, c’est de boycotter et de réfléchir à comment on consomme et on 

fera effondrer le système de nous-même.  
 

TVA 
- Augmenter la TVA sur les produits qui ne sont pas de 1ère nécessité 
- Supprimer La TVA sur les produits de 1ère nécessité et non la baisser (on ne doit pas payer pour se nourrir) 

= 5 milliards € 
- Attention quand Jacques Chirac a baissé la TVA sur la restauration, aucune répercussion sur les 

consommateurs 
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Petites phrases entendues à ce 1er grand débat 

« Réinstaurer la Liberté, l'Égalité et la Fraternité » 
 
« Il faut s’écouter et avancer vers une idée commune » 
 
« On distribue beaucoup en France, mais on ne soigne pas les racines du mal » 
 
« On ne pourra pas faire plaisir à tout le monde » 
 
« Il faut faire un pas après l'autre » 
 
« Aller plus loin et remettre tout à plat » 
 
« Point commun qui unit l'assemblée : l'intérêt commun est de gérer le bien commun - il faut sauver le 
genre humain » 
 
« On est un peuple, une nation et on doit essayer de créer de l’intelligence collective pour sauver le genre 
humain » 
 
« On s’aperçoit qu’on doit mettre nos intelligences à la survie des êtres humains » 
 
« Arrêter d'enrichir les riches et redonner le pouvoir au peuple » 
 
« Attention au toujours plus pour certains » 
 
« La France est loin d'être une dictature » 
 
« Il faut se demander ce qu’on peut faire pour la France et pas ce que la France peut faire pour nous » 
 
« Il faut développer l’idée de faire ensemble. Il faut être solidaire de l’ensemble de la société, on est dans 
un groupe et on travaille pour le groupe » 
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