Compte-rendu du repas-citoyen
organisé le lundi 11 mars
À la permanence parlementaire de Catherine Fabre, députée de la 2ème
circonscription de Gironde.
15 citoyens présents - Tous les quartiers de la circonscription
représentés (Nansouty et Rive droite en plus grand nombre)
Fiscalité & organisation de l’Etat et des services publics
Témoignage de l’absorption diﬃcile des réformes dans l’organisation des
services publics. Exemple des trésoreries publiques avec réorganisation
suite à la mise en œuvre prélèvement à la source (remarques applicables
à toutes les administration CAF, Pole Emploi qui doivent aborder un
nombre important de réformes en un temps court)
! Proposition : prévoir une meilleure articulation des réformes en
prenant plus de temps et accompagnant les textes par des notes
explicatives commentées (à l’oral si possible)
Procédures dématérialisées : du bon et de la simplification pour une
grande partie de la population mais fracture pour les plus fragiles
(personnes âgées, en situation de handicap, en détresse sociale, isolées
sans accès réseau internet...). Une déshumanisation ?
!Propositions :
1Outre le plan d’Investissement pour connecter les zones blanches un
relais pourrait être fait par les mairies – avec un point « écrivain public »
car le maillage existe c’est un atout de notre pays ( une des plus grande
densité en nombre de communes des pays européens). C’est le bon
niveau de proximité
2 Les apports du numérique devraient permettre ensuite une fluidification
de la circulation des informations pour éviter des multiples ressaisies des
mêmes informations pour les diﬀérentes administrations.
3 Une fiche identitaire pourrait nous suivre.
ne fiche identitaire pourrait nous suivre.

• Diﬃcultés d’accès au droit – Manque de considération de l’usager –
Problème de communication avec les administrations (trop de strates
et d’opacité)
!Propositions :
4 Un « vie ma vie » usager/administration décideurs/ceux qui appliquent
pour rester connecté à la réalité mais diﬃcile à mettre en œuvre à grande
échelle.
5Un système de guichet unique

6Un revenu social unique automatique

Démocratie – Institutions – Eﬃcacité du Politique
• Abstention, crise de la représentativité, influence du lobbying
!Propositions :
7 Quotas à l’assemblée pour une meilleure représentativité des différentes

catégories socio- professionnelles
8 Déclarer officiellement les personnes, associations, lobby, experts

rencontrés dans le cadre du travail d’un projet de loi
9Une juste dose de proportionnelle à l’assemblée

10Rendre le vote obligatoire – reconnaître le vote blanc

11Mandat unique – 5 ans trop court ? – 7 ans ? Grand débat à mi-mandat

12 Inscrire dans la loi une durée pendant laquelle elle ne peut être modifiée
en cas de nouvelle majorité pour permettre de mesurer les impacts réels
d’une politique dans le durée
13 Évaluation de l’efficacité des politiques publiques au regard
d’indicateurs précis sur le mieux vivre des personnes les plus fragiles
14 Revoir le rôle ou le mode de désignation des sénateurs (image de
notable d’une autre époque)
15 Droit de vote des étrangers aux élections locales
Transition écologique
• La sauvegarde de la planète est-elle encore compatible avec le concept
de croissance ? Questionnement sur l’obsolescence de la notion de
développement durable.
!Propositions :
16 Décroissance mais gros risque d’explosion du pacte social. Réfléchir
à un « matelas » pour amortir le choc
17 Pas de mesures punitives mais courageuses pour aller plus vite et
tenir engagements de Paris. Eﬀorts compensés sinon pas acceptés.
18 Sortir les dépenses et/ou investissements en faveur de la transition
écologique des critères de déficit budgétaire de Maastricht (Hulot et
Berger)
19 Favoriser les véhicules à hydrogène (technologie maîtrisée par une
start up française pour production à bas coût) au lieu des véhicules
électriques dont les batteries sont fabriquées en Chine et pose un
problème de recyclage
Education / Santé des adolescents

• L’Éducation est la solution à une société de l’engagement de tous les
citoyens quelque soit leur CSP et à plus de conscience écologique mais
une politique qui doit s’inscrire dans la durée et des eﬀets à beaucoup
plus long terme. Inquiétudes sur la loi sur l’École de la confiance.
!Propositions :
20Développer les cours d’éducation civique : que les enfants
d’aujourd’hui comprennent leur rôle de demain
21École à 3 ans : évaluer l’impact en terme de financement de l’école
privée
22 Revalorisation de l’apprentissage – lutte contre les préjugés sur les
filières techniques Vigilance sur les moyens accordés à la
pédopsychiatrie

