
GRAND DEBAT NATIONAL

REUNION D’INITIATIVE LOCALE

SAZE LE 16 FERVIER 2019

Environ une trentaine de personnes ont participé à cette réunion en présence de M. le Maire de
Saze, M. le député de la circonscription, M. Anthony Cellier et Mme le Maire de Rochefort du Gard.
Cette réunion s’est tenue de 9h à 12H dans la salle polyvalente de la commune. Toutes les générations
étaient représentées.

Après le mot de bienvenue du Maire de Saze, le modérateur a présenté les conditions du débat ainsi
que la charte du GDN, dont une copie a été distribuée à chaque participant.

Les sujets débattus ont été choisis par le public, au fur et à mesure de la discussion. Les débats ont été
nourris et courtois et chacun a pu exprimer son point de vue.

1 – Fiscalité et dépenses publiques

Les questions ont porté sur la dette et les déficits publics qui vont peser sur les générations futures. Si
l’endettement pour les besoins en investissements rentables (socialement et  économiquement) sont
compris, celui pour le fonctionnement ne l’est pas. L’indiscipline budgétaire de l’état central est pointé
du doigt alors que les collectivités locales, elles, sont soumises à un équilibre budgétaire strict. 

Les conditions du maintien du modèle social actuel, avec le vieillissement de la population est source
d’inquiétude.  Les  questions  ont  tourné  autour  de  comment  le  rendre  plus  efficace  et/ou  moins
onéreux ?

Le renforcement de l’éducation des adultes aux bonnes pratiques de vie (économiques, sociales et
environnementales), par les associations, a été proposée afin d’aide les familles à avoir un meilleur
cadre de vie.

La  suppression  de  l’ISF  et  le  CICE ont  été  ressentis  comme  un  cadeau  aux  plus  aisés  et  aux
entreprises, sans résultat apparent sur l’emploi. Une évaluation est nécessaire et devra être débattu
avec les citoyens.

Il est ressenti une inégalité de traitement fiscal des PME vis à vis des GAFA qui devront être imposés à
un juste niveau afin de ne pas fausser la concurrence.

Nécessité de réformer le système fiscal et de réduire les dépenses publiques. Lisser les effets de seuils
dans  le  système  de  redistribution  afin  de  ne  pas  renforcer  le  sentiment  d’injustice  et  de
marginalisation.  Mise  en  place  d’une  contribution  universelle  à  l’impôt  sur  le  revenu,  même
symbolique pour les plus pauvres pour se sentir partie prenante de la solidarité nationale.

2 - Emploi

Il est considéré que le système d’aide sociales, jugé nécessaire, entraîne une perte de la notion de la
valeur travail et provoque un manque d’incitation à l’emploi. Bien que ces aides fassent partie des
droits sociaux, elles doivent impliquer des devoirs, comme celui de contribuer à la vie sociale de la
communauté  au  moyen  d’un  travail  d’intérêt  général  (non  concurrentiel  pour  les  entreprises),
obligatoire et selon ses compétences, encadré par les mairies, les associations, etc... .



La communauté doit également s’impliquer dans des démarches de solidarité afin de recréer un lien
social avec les personnes sans emploi.

Les  modalités  de  l’apprentissage  doivent  être  mieux adaptées  aux besoins  des  entreprises  et  aux
réalités des métiers (disponibilité, horaires, etc..) et les parents doivent être mis en responsabilité dans
la transmission des métiers et des savoir-faire afin de ne pas se décharger systématiquement de ces
fonctions sur l’Education nationale

3 – Environnement

Une solution pour réduire les déchets pourrait constituer à faire la promotion active des emballages
consignés et celui de la vente de produits en vrac, le recyclage des emballages restant coûteux. Des
solutions citoyennes concernant les initiatives d’information et de promotion des bonnes pratiques par
les  commerçants  et  les  industriels  (sites  dédiés,  applications,  etc...)  pourraient  également  être
développées et promues.

L’Etat devrait s’engager à ne construire que des bâtiments neufs à énergie positive pour ses nouvelles
constructions.

Il  est  nécessaire  de  renforcer  l’offre  de  transports  collectifs  dans  les  villages  périphériques  des
agglomérations (fréquence, taille adapté des bus, etc...) afin de réduire l’usage de la voiture (la plupart
des déplacements se font avec une seule personne à bord). 

La  fiscalité  écologique  est  nécessaire  à  condition  que  tout  euro  prélevé  soit  justifié  par  un  euro
d’investissement dans la transition écologique.  

Il est nécessaire de développer la fabrication, en France, des matériels et outillages réparables (label,
taxes à l’importation, etc...).

Il est également proposé d’investir dans des solutions techniques pour réserver l’usage de l’eau potable
pour les usages domestiques nécessaires (alimentation, bain, etc..), au moyen de réseaux séparés.

4 – Services publics

Il existe un fort sentiment d’inégalité de traitement entre des personnels de la fonction publique qui
apparaissent  comme  privilégiés  et  les  salariés  du  privé.   Revoir  les  salaires  et  avantages  des
fonctionnaires (primes, avantages en nature) et les aligner sur la règle commune. Revoir les règles de
fonctionnement de la fonction publique pour la rendre plus efficace et éviter les personnels sans postes
« payés à ne rien faire ». Les fonctionnaires, surtout ceux qui sont en haut de l’échelle, ont un devoir
d’exemplarité. Il en va de même pour les politiques.

Il  est nécessaire de simplifier l’organisation territoriale, de revoir le mille-feuille territorial afin de
réduire les coûts.

5 - Citoyenneté

La prise en compte du vote blanc permettrait de contrôler la légitimité des élus. Il devrait être associé
avec le vote obligatoire.

Il faudrait instituer plus de démocratie participative dans les décisions politiques.

La mixité sociale doit être renforcée et le rôle de la culture accentué afin de favoriser l’accès des plus
démunis à la culture.


