Compte rendu du Grand Débat National à TARADEAU (83460)
Avec l’aide et le soutien de la Municipalité le Grand Débat national a été initié et animé par un
habitant de la commune qui a ouvert le compte à son nom sur le site du Grand Débat National.
TARADEAU : commune rurale de 1700 habitants située à proximité de la sous-préfecture
DRAGUIGNAN avec une forte activité vinicole.
L’INFORMATION :
Ce débat a eu lieu le 27/02/2019 dans la salle des fêtes de la commune. Une campagne d’information
s’est déroulée préalablement par des affichettes et une distribution dans les boites aux lettres du
lieu, date et horaire du Débat.
Celui-ci était prévu pour un démarrage à 18h et un souhait de clôture pour 20h.
LA PARTICIPATION :
La salle s’est remplie rapidement, et à 18h nous comptions plus de 50 participants dans une très large
représentation des générations, le plus jeune a 17ans, le plus âgé 77ans et le tout assez représentatif
de la population Taradéenne.
L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DU DEBAT :
L’animateur a précisé les règles de bonne tenue de ce débat et a reçu l’approbation des participants.
Nous avons proposé de travailler sur 2 des 4 thèmes prévus et avons provoqué un vote afin de
déterminer les thèmes qui paraissaient prioritaires. La fiscalité et dépenses publiques est arrivé en
tête suivi de la transition écologique.
Décision a été prise de travailler les deux thèmes durant 45 mn chacun, et de garder le reste du
temps pour des thèmes libres.
Deux personnes ont assuré la retranscription des constats et propositions afin de rédiger une
restitution la plus fidèle possible.
Dès le début les prises de paroles ont été nombreuses et ne respectant pas vraiment les choix initiaux
des thèmes. Nous n’avons pu éviter le désir de tribune d’un syndicaliste que nous avons prié de
laisser les autres personnes s’exprimer.
Nous avons en permanence recentré les interventions vers la formulation de propositions au-delà des
constats ou récriminations qui ont marqués la plupart des prises de paroles.
L’ambiance générale s’est avérée respectueuse de chacun et a permis des échanges parfois riches en
contenu sur une palette de thèmes très large car chacun a souhaité apporter une réflexion ou une
opinion sur un sujet lui tenant à cœur.
Le Débat a été clos sur décision de l’animateur à 20h, les participants ont semblé satisfaits d’avoir pu
exprimer des constats, des opinions, des récriminations mais aussi des réflexions et propositions.

Fiscalité et dépenses publiques
Constats, opinions,
questions et ressentis

Trop de fraude fiscale.
Trop d'optimisation fiscale : GAFA, franchisés Mac Do …. .
Champion des prélèvements fiscaux, toujours en hausses depuis 45 ans.
Toujours plus de dette.
Trop d'impôts et taxes pour la classe moyenne alors que cette classe est la
plus productive.
Les plus aisés paient les mêmes taxes que la classe moyenne sur le GO,
voitures, montres…
Pour bénéficier de soins hospitaliers il faut payer un forfait journalier, les
prisonniers ne paient rien pour être soignés = manque d'équité.
CSG : double imposition (salaire et IR).
CSG en hausse pour les retraités alors que ce sont eux qui font le +
fonctionner l'économie.
La réduction de l'ISF n'a pas induit des investissements dans l'outil
productif.
Le CICE bénéficie aux plus grosses entreprises qui sont déjà puissantes, qui
licencient, délocalisent et distribuent des dividendes.
La part de l'industrie dans le PIB a baissé du fait des délocalisations.
Les rapports de la Cour des Comptes ne sont jamais suivis d'effets.

Propositions

Baisse de la TVA sur les travaux et instauration d'une franchise fiscale sur
les locations saisonnières (par ex) pour éviter le travail au noir = hausses
des rentrées fiscales pour l'état.
Grand emprunt national pour financer l'industrie.
TVA spéciale pour les importations qui pèsent le + dans la balance des
échanges et transfert de cette recette dans la trésorerie des industries
françaises.
TVA spéciale pour les produits de luxe : bijoux, voitures, montres…..
Taxes sur les carburants : établir un seuil pour que la hausse du Brent ne
fasse pas exploser le prix du GO à la pompe.
Faire payer des taxes sur le GO aux Cies de transport aérien et maritime.
Fusionner l'IR et la CSG pour rendre cette dernière progressive + équitable
= augmentation des recettes fiscales et + d' économies sur les frais de
perception et de gestion de l'impôt.
Augmentation du nombre de tranches de l'IR et paiement de l'IR par les

bénéficiaires des minimas sociaux (ce sont des usagers des services publics
comme les autres).
Possibilité pour l'état d'emprunter auprès des banques centrales = des
intérêts moindres.
Indexation des retraites et des salaires sur l'indice du coût de la vie. Le
calcul de cet indice doit être revu pour + tenir compte des habitudes de
consommation des ménages = augmentation du pouvoir d'achat.
Nationalisation des banques de dépôts par un grand emprunt national.
Les banques d'investissements devraient assumer seules les risques sans le
secours de l'état.
La banque postale devrait avoir un rôle spécial en tant que banque
nationale en reprenant les prêts des personnes qui sont trop endettées ou
qui ont des incidents de paiement (de plus la poste est présente dans les
milieux ruraux).
Le CICE doit bénéficier en priorité aux + petites entreprises.
Contrôler l'octroi du CICE : pas de versement pour les entreprises qui
licencient ou qui distribuent trop de dividendes.
Le CICE doit aussi être injecté dans les salaires = + de pouvoir d'achat.
Limiter les dividendes = augmentation des salaires = augmentation du
pouvoir d'achat.
Le gouvernement doit mieux gérer les impôts et la redistribution de ceuxci : pour l'éducation et les hôpitaux par ex, et non pas pour des ronds
points.
Donner du pouvoir d'achat à tous et non pas qu'aux plus démunis.
L'impôt doit être payé par tous y/c par ceux qui bénéficient des minimas
sociaux.
Si l'état et les collectivités savaient mieux gérer les deniers publics l'impôt
serait moindre.
Organisation de l’État et des services publics/démocratie et citoyenneté
Constats, opinions,
questions et ressentis

Trop de représentants (élus) et de hauts fonctionnaires (plus qu'en
Allemagne et USA)
Trop de revenus pour ceux-ci, d'avantages liés à la fonction (loyers,
chauffeurs… , retraites trop élevées//cotisations, âge de retraite précoce.
Idem pour les anciens élus , y/c les Présidents de la République.
Cumul des mandats = trop de salaires, trop de charges de travail donc trop
d'absentéisme.
Si moins d'avantages pour les élus = plus de pouvoir d'achat pour les

particuliers.
Le professionnalisme politique dérange : trop d'ambition de carriérisme, les
politiques ne sont pas assez proches du peuple et de ses problèmes
quotidiens.
ENA = caste, l'ensemble du gouvernement est issu de l'ENA, ils sont à Paris
et y resteront. Pas assez proches du peuple.
Après les élections on ne peut plus rien faire ils ont le monopole des lois
qu'ils votent. Donc ils ne vont pas voter contre eux-mêmes.
Trop de numérique dans l'administration, trop difficile d'accès pour
certains et incompréhensible pour d'autres. Manque de lien humain.
Les délais de réponses des administrations sont trop longs.
Non prise en compte du vote blanc.
Peu de participation aux différents scrutins.
Les syndicats ne servent à rien.
Propositions

Diminution du nombre de parlementaires.
Sanctionner l'absentéisme des élus.
Si les rapports de la Cour des Comptes ne servent à rien pourquoi la
maintenir. Idem pour le CESE= économies pour l'état.
Diminution du millefeuille administratif : le département a peu de
prérogatives il faut le supprimer = économies pour l'état.
Pour les élus et hauts fonctionnaires : nivellement des salaires, mêmes
cotisations, niveau de retraite et âge de départ en retraite que les
particuliers.
Suppression du statut de Président de la République en retraite, idem pour
les anciens ministres.
Fin de la diminution des postes dans l'éducation et les hôpitaux.
Rendre le vote obligatoire : amende ?, sanction droits civiques ?
Prendre en compte le vote blanc dans les suffrages exprimés.
Référendum populaire pour voter des lois : grands thèmes (fiscalité...) avec
un seuil pour le déclencher.
Création d'un observatoire des expérimentations locales ou étrangères
touchant tous les domaines pour évaluer les solutions et les adapter au
niveau local ou national.
Système zéro chômeur au niveau national = économies pour pôle emploi,
aides pour les collectivités,les chômeurs travaillent.
Prendre exemples sur les pays nordiques en matière fiscale et de la

représentation politique (nombre, salaires…).
Remettre en place de l'humain dans les administrations pour pallier les
problèmes d'accès liés au tout numérique et mise en place au niveau des
mairies d'un service destiné à cet accompagnement.
Faire un partage du pouvoir politique dans le temps : obligation d'aller
exercer dans les communes rurales, avant d'accéder à des fonctions dans
des grandes villes ou dans les hautes administrations = meilleure
connaissance des territoires et des hommes.
Donner plus de pouvoirs aux maires (pour réduire les délais et le
millefeuille administratif).
Autres domaines
Constats, opinions,
questions et ressentis

Les salaires des footballeurs, patrons d'industrie sont indécents.

Propositions

La PAC doit bénéficier en priorité aux + petites exploitations.

La PAC bénéficie trop aux gros agriculteurs.

A l'école enseigner la morale et l'éducation civique à tous.
Pour les immigrés : obligation d'apprendre le Français + morale + éducation
civique. Mise en place de cours spéciaux de français à l'école pour leurs
enfants. Mêmes droits et obligations que les Français.

Pouvoir d’achat

Constats

Propositions

Taxes et impôts
Constats

Propositions

Budget de l’Etat
Constats
Propositions
Emploi
Constats

Sentiment d’injustice par rapport à des personnes qui touchent des sommes très élevées
et en décalage important avec le « citoyen de base » : élus, dirigeants de grandes
entreprises (salaires, dividendes…), footballeurs …
Faibles montants des retraites et le prélèvement de la CSG
Indexer les retraites sur l’indice INSEE du coût de la vie (et revoir le mode de calcul de cet
indice)
Plafonner le prix du gasoil
Revoir les conditions d’accès au gasoil détaxé pour les entreprises
Fraude fiscale et optimisation fiscale des entreprises
Lutter contre l’évasion fiscale
ISF
Tout citoyen doit payer des impôts
Créer une TVA plus importante sur les produits de luxe
Revoir les conditions d’attribution des aides aux entreprises, pour qu’elles aillent vers les
plus « nécessiteuses »
Le budget de l’Etat doit mieux gérer, gestion en « bon père de famille »
Ne plus baisser les budgets de la santé et de l’éducation

Fermeture des usines et délocalisation
Disparition d’emplois
Propositions
Taxer les délocalisations d’entreprises
Créer une TVA spéciale pour les importations
Supprimer la TVA pour les travaux des artisans
Retour à la TVA 5,5 pour les travaux
Développer l’action « zéro chômeurs » par les collectivités
Vie politique et institutionnelle
Constats
Trop de parlementaires
Train de vie trop élevé des élus
Nombreux avantages et privilèges des élus en décalage avec le « peuple »
Indemnités élevées et cumul d’indemnité
Cumul de mandat
Représentativité des élus
Présence des énarques trop importante au pouvoir
Propositions
Supprimer le cumul des mandats et surtout cumul d’indemnités qui en découle
Diminuer le nombre d’élus (députés et sénateurs)
Diminuer les indemnités des élus, surtout en cas de cumul de mandat
Sanctionner l’absentéisme des élus dans les Assemblées
Supprimer les privilèges des élus : Référendum sur la suppression des privilèges des élus
Egalité de traitement vis-à-vis du droit à la retraite pour les représentants élus et les
citoyens (/âge)
Raccourcir la durée des carrières politiques
Obliger les élèves de l’ENA de mettre leur connaissance et leur savoir-faire au service des
régions et zones rurales
Administration et fonction publique
Constats
Trop de strates dans l’administration

Salaires des hauts fonctionnaires trop élevés et privilèges importants
De plus en plus de services en lignes : perte de contact humain, et laisse de côté les
personnes qui ne sont pas autonomes avec les outils numériques
Propositions
Revoir les salaires des hauts fonctionnaires et leur privilège
Diminuer les strates dans l’administration : supprimer département ou région
Maintenir La Poste dans le milieu rural et développer son action, surtout envers les plus
démunis et spécialement au niveau bancaire (rachat de crédits, limiter les frais
d’incidents…)
Mise en place au niveau des mairies d’un service d’accompagnement pour les démarches
en lignes
Désignation des représentants
Constats
Peu d’investissement des citoyens lors des élections
Propositions
Mode d’élection des représentants : prise en compte du vote blanc (opinions opposées
des participants)
Rendre le vote obligatoire (opinions opposées des participants)
Radiation des droits civiques pour les personnes qui ne vont jamais votés
Pouvoir décisionnel
Constats
Propositions
Modification des conditions pour la mise en place d’un référendum : modification de la
Constitution
Plus de pouvoir au Maire et diminuer les procédures administratives pour faciliter la
réalisation des projets
Utilisation du RIC pour certaines décisions (non définies)
Citoyenneté :
Constats
Propositions
Rétablissement de la morale à l’école et de l’instruction civique
Immigration et accueil des étrangers
Constats
Propositions
Durcir les conditions d’accès à la nationalité française, ex : obligation de parler le français
correctement
Suivi de l’éducation des enfants d’immigrés

