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Le grand débat  à Florentin   
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➢Une rencontre citoyenne  

➢Une quarantaine de personnes présentes

➢Des échanges, des débats 

➢Le recueil de l’expression des florentinois-e-s 
leurs doléances, leurs propositions  



Le  grand débat à Florentin  

3

4 
thèmes 

Fiscalité et 
dépenses 
publiques 

Organisation 
de l’Etat et 

des services 
publics  

Transition 
écologique

Démocratie 
et 

citoyenneté 



Fiscalité et dépenses publiques 

Les constats 

▪ 46% des français payent des impôts sur le revenu 
▪ Tout le monde participe à la CSG et à la TVA 
▪ Le niveau de cotisations sociales  sur les salaires est important.
▪ La fiscalité est très complexe, peu lisible pour le citoyen ; la redistribution est obscure et manque de 

transparence  
▪ Quelle est l’évaluation de l’efficacité des impôts? est ce que le résultat est à la hauteur du niveau des 

prélèvements fiscaux ?  L’utilisation des fonds publics est-elle rationnelle ?
▪ Il y a un problème de méconnaissance des données, du fonctionnement de la république dans son ensemble. 
▪ Le résultat n’est pas à la hauteur ; les services publics  de proximité se dégradent ; on attend plus de services ( 

exemples des maisons de retraite) ; la valeur du travail n’est pas reconnue.
▪ Les dépenses publiques sont excessives (retraite des présidents,  trop de sénateurs, trop  de hauts 

fonctionnaires, trop d’ambassadeurs, trop de politique de prestige de la France. Et la dette continue 
d’augmenter.
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Fiscalité et dépenses publiques 

En quoi le "modèle français" est-il facteur 
de justice sociale ? 

En quoi est –il facteur d’injustice ?  

▪ Il permet la protection sociale, l’accès au 
soin, l’éducation nationale. 

▪ Il y a une inadéquation entre les impôts payés par les grandes 
entreprises, les GAFA, et les PME-PMI qui en payent trop. 

▪ Les entreprises  sont trop taxées sur les successions.

▪ Certains passent à travers l’impôt : évasion fiscale, niches 
fiscales.

▪ Les impôts indirects (TVA) sont injustes, la multitude de taux 
n’est pas justifiée. 

▪ La suppression de la CSG pour certains retraités uniquement, 
alors que les retraites n’augmentent pas.

▪ Au niveau des communes, il y a de grandes disparités  des 
impôts locaux en fonction de la richesse de la commune. 

▪ Dans une même commune, il y a une  injustice scandaleuse 
des taxes locales d’une maison à une autre : les bases fiscales 
sont anciennes,  les écarts sont trop importants. 
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Fiscalité et dépenses publiques 

Les propositions d’amélioration

Une fiscalité plus juste 
▪ Le rétablissement de l’ISF 
▪ La suppression de certaines niches fiscales 
▪ La simplification des taux de TVA : revenir au fondement de l’impôt avec seulement trois taux (taux très 

faible sur les produits de première nécessité et très élevé sur les produits de luxe)
▪ La suppression de la TVA sur les investissements énergétiques  
▪ Un nouveau système de centralisation de l’impôt au niveau de l’Etat  et une redistribution aux collectivités 

par des péréquations tenant compte de critères (population, niveau de services, voirie…) 

Il faut refaire adhérer le citoyen à l’impôt
▪ Il faut plus de transparence des dépenses publiques à tous les niveaux (de la commune à l’Etat) 

→un grand oral annuel de tous nos responsables pour expliquer l’utilisation de l’impôt   
→un rapport annuel avec des indicateurs 

▪ Il faudrait que tout le monde paye l’impôt car nous sommes tous citoyens, c’est un signe d’appartenance au 
Pays 

▪ Il faut renommer la CSG en IMPOT pour que tout le monde ait le sentiment de contribuer à l’impôt 

Des services publics en proximité 
▪ Réorganiser les services publics pour favoriser la proximité avec les citoyens

- camions itinérants 
- agents polyvalents dans les mairies
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Organisation de l’Etat et des services publics 

L’organisation de l’Etat : les constats , les problèmes 

▪ Il y a trop d’échelons au niveau local : département, agglomération,  commune. 
▪ Il y a des chevauchements entre ces différents niveaux.                          
▪ Du fait de la coïncidence entre élection présidentielle et élection législative, le président devient « un président 

monarque » avec l’assemblée à son côté alors qu’elle devrait pouvoir sanctionner l’exécutif. 
▪ Lors du vote de Maastricht, le résultat du vote n’a pas été suivi par les politiques; ce qui a généré une défiance, 

et les gens n’ont plus envie d’aller voter.
▪ Il n’y a pas assez de personnes qui votent, ils sont déçus par les politiques.
▪ Il y a trop de professionnalisme en politique 

Les services publics : les constats, les problèmes 

▪ La réforme des lycées  est un leurre pour les élèves, cette réforme risque d’augmenter les inégalités pour la 
formation des jeunes. 

▪ Il y a une inégalité d’accès à internet, il y a encore des zones blanches notamment en milieu rural. 
▪ Il y a des difficultés pour trouver des médecins, des services hospitaliers disponibles. 
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Organisation de l’Etat et des services publics 

Les  propositions d’amélioration

Au niveau de l’organisation de l’Etat 
▪ Rendre le vote obligatoire 
▪ Prendre en compte du vote blanc 
▪ Scinder l’élection du président et des députés, revenir au septennat pour le président, décaler les 

élections  
▪ Redonner du pouvoir aux communes 
▪ Réviser la loi NOTRe

Au niveau des services publics 
▪ Abroger la réforme du lycée 
▪ Développer les services publics en proximité – les rendre accessibles-
▪ Proposer de la formation informatique pour les démarches en ligne, notamment pour les personnes 

âgées 
▪ Prendre en charge l’installation du réseau internet pour qu’il n’y ait plus de zones blanches, pour qu’il 

y ait plus de débit 
▪ Garder la proximité des services public en milieu rural 
▪ Prendre en charge la formation des médecins et les obliger à travailler un certain nombre d’années 

dans les zones défavorisées 
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Transition écologique  

Les constats, ce qui pose problème 

▪ L’urgence de la situation climatique et  la nécessité d’agir; l’action individuelle ne suffit pas – il faut que les 
collectivités, les institutions montrent l’exemple !  

▪ Le « sacrifice » de la question écologique au  nom de la croissance économique et de l’emploi 
▪ La mondialisation, les délocalisations qui ne sont pas respectueuses de l’environnement et des hommes ( les 

industries vont polluer ailleurs !) 
▪ La difficulté à sortir du modèle économique et environnemental actuel 
▪ Les conséquences dramatiques sur les sociétés, sur l’humanité 
▪ L’impact médical de la pollution, de l’utilisation des produits phytosanitaires sur l’homme
▪ La politique d’aménagement du territoire, l’urbanisation qui créent des zones d’habitat sans emploi, et 

engendrent pour les habitants des couts importants de déplacements domicile –travail
▪ Le non respect des lois en cours sur l’environnement 
▪ Le manque de maitrise des énergies alternatives, le manque d’alternative 
▪ La taxe Carbonne en lien avec les transports
▪ Les difficultés de changement de nos habitudes   
▪ La surconsommation, la surproduction de déchets d’emballage, l’obsolescence programmée 
▪ La  gestion et le contrôle de la destruction des déchets : certains déchets envoyés à l’étranger 
▪ La vision intégriste de certains représentants écologiques 
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Transition écologique  

Les actions prioritaires à engager Les modes de financement

▪ Respecter les lois actuelles, appliquer la COP 21 
▪ Investir dans la recherche et le développement, et dans 

l’économie circulaire 
▪ Préférer les circuits courts 
▪ Economiser l’énergie  au niveau de l’éclairage public par exemple 
▪ Faire dépolluer l’environnement par les entreprises qui 

fonctionnent dans les pays pauvres et produisent ainsi à bas coût 
▪ Faire en sorte d’avoir des logements de meilleure qualité 

énergétique pour tous 
▪ Ne pas réduire le nucléaire tant qu’on n’a pas d’autres sources 

d’énergies valables et suffisantes – ne pas acheter de l’électricité 
aux autres pays 

▪ Les pollueurs doivent être les 
payeurs 

▪ Revoir le système de taxation 
des plus gros pollueurs 

▪ Mettre en place des taxes pour  
sanctionner les pollueurs :  c’est 
le rôle du politique 
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Transition écologique  
Les propositions d’amélioration

Ne pas faire une écologie punitive
▪ Travailler sur l’éducation pour apprendre à consommer différemment, à respecter l’environnement, 

responsabiliser les citoyens, faire des actions auprès de la jeunesse 
▪ Changer nos comportements : consommer mieux, faire du télétravail, changer nos habitudes de 

déplacement, avoir des modes de vie plus économes 
▪ Revenir à une gestion plus locale des échanges et des productions - Favoriser les circuits courts et la 

consommation de produits de saison
▪ Réfléchir à la décroissance, au revenu inconditionnel d’existence 

Faire de la transition écologique une priorité 
▪ Développer des actions et  des politiques de transition écologique à chaque niveaux institutionnels : 

exemple au niveau  des mairies: changer les modes de chauffage des écoles - éteindre les lumières la nuit 
dans les villes 

▪ Réduire les déchets et améliorer la gestion des déchets par la production de biogaz par exemple 
▪ Favoriser la recherche, trouver des nouvelles technologies pour économiser l’énergie, développer des 

énergies alternatives qui ne polluent pas, trouver des plantes qui n’ont pas besoin de pesticides 
▪ Ne pas réduire la production d’énergie nucléaire avant d’avoir trouver des énergies de substitution 
▪ Appliquer la COP 21
▪ Créer des logements économes en énergie 
▪ Développer le fret ferroviaire 

Les pollueurs = les payeurs
▪ Taxer les grosses industries polluantes 
▪ Réviser les systèmes de taxation des transporteurs (commerce international) 
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Démocratie et citoyenneté 

Les constats

▪ La population n’adhère pas à notre système institutionnel actuel, et se sent déconnectée
▪ Nos institutions sont opaques, malgré une information certaine 
▪ Il y a une méconnaissance de l’organisation du système représentatif actuel
▪ Il y a de la défiance envers les  élus, excepté les maires 
▪ Les élus  ne sont pas assez proches de la population 
▪ Certains élus manquent d’implication locale, que ce soit les députés, les conseillers régionaux, le 

conseillers départementaux qui ne s’expriment pas sur la crise actuelle par exemple 
▪ Les engagements électoraux ne sont pas respectés 
▪ La population vote moins, il ya une baisse du nombre d’électeurs,  un certain désintérêt des citoyens pour 

les élections (notamment pour les élections régionales et européennes), ce qui pose la question de la 
crédibilité des élections

▪ Il y a une carence d’éducation à la citoyenneté, d’intérêt pour le bien commun, on constate beaucoup 
d’individualisme   

▪ L’engagement actuel des jeunes pour la transition écologique constitue un espoir  
▪ Le référendum (RICE) présente des dangers, car la réponse binaire (oui/non) peut être un obstacle au 

dialogue 
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Démocratie et citoyenneté 

En quoi le système démocratique actuel 
est –il satisfaisant? 

En quoi est-il insatisfaisant? 

▪ Le droit de vote, gage de démocratie 
▪ La liberté d’expression 
▪ Une transparence des institutions 

(exemple : affaire Benalla) 
▪ Plus d’honnêteté 
▪ La représentativité des élus en fonction 

des territoires ruraux et urbains 
▪ le cumul actuel des mandats des élus ? 

▪ Il  faut retrouver la confiance envers nos élus 
▪ il y a un problème de représentativité des élus, les classes les 

plus populaires ne sont pas représentées au niveau de 
l’assemblée nationale 

▪ Le système d’élection n’est pas efficace, nous ne choisissons 
pas vraiment nos représentants, ils sont imposés par la 
démocratie représentative, 

▪ Il faut accepter les règles du jeu des élections mais il ya un 
problème de représentativité du président de la république 
du fait du mode d’élection  

▪ Il y a une mauvaise gestion des revendications qui ne sont 
pas prises en compte 

▪ Il manque des éléments d’information permettant à chacun 
de s’engager, de participer, il faut améliorer l’éducation à la 
citoyenneté 

▪ La coïncidence des élections et des mandats du président et 
des députés fait que l’assemblée nationale devient une 
chambre d’enregistrement

▪ Est-ce la fin ou non de la 5°république?
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Démocratie et citoyenneté 

Les propositions d’amélioration 

▪ Renforcer l’éducation à la citoyenneté : l’état doit avoir un rôle pédagogique accru 
▪ Mettre en place des conseils d’enfants, de jeunes dans les collectivités locales 
▪ Reconnaitre le milieu associatif, lui donner plus de moyens  
▪ Changer de constitution (avis partagé) : une seule chambre qui élit un premier ministre ou un président? 
▪ Mettre en place la parité et veiller à la représentativité de la société civile à tous les niveaux des institutions 
▪ Créer des instances de contre-pouvoirs, de contrôle des institutions avec un tirage au sort des citoyens y 

participant
▪ Prendre en compte le vote blanc ( avis partagé) 
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