
LE GRAND DEBAT
La Celle-Saint-Cyr

mardi 19 Février 2019

Le débat débute à 19h17

     M VILLAIN (maire) indique qu'il a souhaité qu'il y ait ce temps d'échange dans la commune afin d'aborder les  
thèmes ressortis suite à la proposition du Président de la République.Toutes les informations seront remontées 
vers le gouvernement. Puis il donne lecture de la Charte du grand débat précisant les règles à respecter.
     Il est indiqué aux participants que Mme Gouëdard prendra des notes mais que la réunion sera enregistrée  
afin de permettre d'en faire un compte rendu le plus fidèle possible. Ce compte rendu sera mis en ligne sur  
internet et à disposition en version papier et sera affiché en mairie afin que tout le monde puisse y avoir accès.

     Le débat sera organisé en deux temps. Un temps d'échange par petits groupes sur les 4 sujets proposés.  
Chaque groupe discutera et notera sur des post-it de couleurs différentes suivant les thèmes, les idées qui  
ressortiront  de leurs  discussions.  Un  5ème thème« divers»  a  été  ajouté  afin  que toutes  les  idées  puissent 
s'exprimer. Ce premier temps durera environ 30 minutes. Dans un deuxième temps, un rapporteur par groupe  
viendra restituer les propositions notées sur les post-it qui seront regroupés sur des grandes feuilles par thème  
et une discussion pourra s'engager sur ces contributions. Ce second temps durera environ 1h.

     22 personnes sont présentes et 4 groupes sont formés. Début des échanges à 19h30 et fin à 20h15 (Dans les  
transcriptions qui suivent les indications 1er groupe, 2ème groupe, etc ne désigne pas un groupe particulier mais  
seulement l'ordre dans lequel la parole a été prise)

       
1er thème: TRANSITION ECOLOGIQUE

1er groupe : il indique que pour tous les thèmes il a suivi la trame des questions figurant sur les documents  
« grand débat » diffusés par le gouvernement.

- Changement climatique: c'est un changement réel qui va entraîner des conséquences pour tous et il  
faut travailler dans toute sa globalité et pas un axe précis.

- Nécessité d'agir principalement par l'éducation.
-

2ème groupe : nécessité de prendre en compte le dérèglement climatique

- Au niveau des villages il faut travailler sur la mobilité afin que chacun ne soit pas obligé de prendre sa 
voiture pour ses déplacements. Nécessité de moins consommer (de carburant)

- Eau:  il  y  a  des  problèmes  causés  par  l'agriculture  par  l'utilisation  d'engrais  et  de  pesticides  qui 
entraînent des pollutions de l'eau mais tout le monde est responsable du maintien de la biodiversité

- Il est nécessaire de se tourner plus vers des énergies renouvelables

3ème groupe :

- Concernant la mobilité : la voiture électrique pollue aussi et ce n'est que passer d'un lobby à un autre  
alors que des choses moins polluantes existent (hydrogène) et ne sont pas financées
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- Ordures ménagères: nécessité d'harmoniser le tri au niveau national. Les gens ne sont pas tous logés à  
la même enseigne (contrainte de tri, tarif)

- Mobilité : injustice dans le fait que les citadins dans certains endroits peuvent utiliser gratuitement des« engins» 
électriques (trottinette, etc .. ) alors qu'en milieu rural la voiture est obligatoire.

- Il faut taxer les gros pollueurs (supertankers, avions, ... )

4ème groupe :

- La voiture est indispensable dans les villages isolés et il faut encourager la mise en place de covoiturage
- Il faut faciliter l'implantation de projets éoliens de façon raisonnée mais importante
- Consommation locale et responsable

La discussion qui suit amène les commentaires suivants :

- D'accord pour le bio mais local et en circuit court
- Il faut bien informer les gens sur les filières locales existantes et leur permettre de trouver la bonne 

information dans la multitude existant
- Mais la communication coûte cher pour une petite entreprise et se faire connaître n'est pas facile
- Concernant  les  voitures  électriques  il  y  a  une  volonté  gouvernementale  de  nous  faire  passer  à 

l'électrique alors que c'est passer d'une énergie fossile polluante à une autre énergie aussi polluante 
(lithium et nucléaire). Il faut favoriser le multi-énergie

- Il faut sortir de l'optique de la voiture individuelle et subventionner beaucoup plus les transports en  
commun de toute forme (ferroviaire, bus)

-  Avant  il  existait  une  navette  locale  et  il  faudrait  remettre  en  place  ce  service  au  niveau  de  la 
communauté de commune

- Quand on est obligé de faire de grande distance pour se rendre à son travail on doit pouvoir choisir une 
voiture fonctionnant avec une énergie adaptée (gasoil actuellement)

- Faut-il laisser la voiture individuelle ou encourager la voiture partagée (covoiturage, mise à disposition  
ponctuelle de véhicule, ... )

- Il y a un problème d'éducation: avant de vouloir une navette pour pouvoir aller au marché à Joigny, il  
faudrait commencer par fréquenter le marché de la Celle St Cyr. Mais il est trop petit et Il n'y a pas  
assez de commerçants

- Ce n'est pas un problème d'éducation. L'individualisme a fait son chemin depuis 30 ans et on ne pourra 
pas revenir en arrière sauf à ce que tout le monde change en même temps.

- Ce qui se passe en ce moment va bien obliger les gens à changer

2ème thème : FISCALITÉ ET DÉPENSES PUBLIQUES

1er groupe:

- Impôt pour tout le monde, même à toute petite dose pour les plus petits revenus. Personne ne doit 
pouvoir dire « je ne suis pas imposable, donc je m’en fous »

- Déficit public : il n’est pas possible de diminuer les postes principaux (santé, éducation, sécurité,…)
- diminuer les dépenses ostentatoires et supprimer tous les organismes inutiles et les cabinets obscurs 
- augmenter les impôts pour baisser le déficit. Il faut les deux leviers
- supprimer les dépenses inutiles (programmes spatiaux)
- pour les retraites, conserver le système par répartition et donc diminuer le chômage. C’est un vœu 

pieux.
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- impôt écologie : les impôts ne sont pas spécifiques mais mis dans un pot commun et donc il n’y a pas 
d’assurance sur leur utilisation finale ce qui rend l’impôt difficilement acceptable

2ème groupe :

- revoir les tranches d'imposition en en créant plus
- supprimer les paradis fiscaux et limiter la défiscalisation
- baisser les rémunérations des hauts fonctionnaires et le train de vie de l'état

3ème groupe :

- retraités et classes moyennes ; il y a trop d’impôt par rapport au reversement
- trop de niches fiscales
- supprimer les privilèges des élites (salaire à vie)
- taxation  locale :  les  montants  augmentent  ou  diminuent  (base)  sans  explication.  Il  faut  plus  de 

transparence sur les modes de calcul.
- Arrêter l’exil fiscal et faire payer l’impôt aux multinationales et entreprises du net, comme pour les 

autres

4ème groupe : (pas eu suffisamment de temps pour débattre)
- Nécessité d'instaurer des contrôles plus sévères sur certaines prestations et aides sociales et plus de  

transparence dans les attributions.

La discussion qui suit amène les commentaires suivants :

- La France est un pays d’assistés. On enlève aux retraités qui ne peuvent pas réagir alors que l’on donne 
des aides à tort et à travers. Pourquoi travailler quand on gagne plus en ne faisant rien

- Il faut arrêter le lobbying qui dicte sa loi au gouvernement
- Il faut que les gouvernements fassent barrage entre le peuple et les lobbys surtout quand ils passent 

outre aux lois de certains pays (entités financières)
- Indispensable de faire payer toutes les entreprises françaises ou étrangères faisant du chiffre d’affaires 

en France
- L’optimisation fiscale est un phénomène grave et ne doit pas être encouragée voire être interdite
- Il n’est pas normal qu’un artisan ne puisse pas mettre son siège social à l’étranger en continuant son 

activité en France
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3ème thème: ORGANISATION DE L'ETAT 
ET DES SERVICES PUBLICS

Dans l’ensemble les 4 groupes indiquent qu’ils n’ont pas eu beaucoup de temps pour discuter de ce sujet

1er groupe :

- Cesser de gérer les services publics comme des entreprises en demandant une rentabilité à tout-va
- Favoriser l’implantation de services au plus près des administrés et de proximité
- Favoriser l’implantation de consommation et de production alimentaire locale

2ème groupe :

- La baisse des moyens alloués à l’éducation n’est pas supportable. Il faut faire toujours plus avec moins  
de moyens

- Accessibilité aux soins : carte des médecins : il faut imposer aux médecins leur lieu d’installation pour 
commencer leur carrière. Nous payons leurs études et donc ils doivent renvoyer la balle et aller là où il  
y a besoin d’eux

- Les agglomérations ont beaucoup de moyens mis en place par les services publics alors que c’est très  
compliqué pour la ruralité (mobilité, santé,…) qui est oubliée

- En cas d’accident de vie, certains cas ne sont pas pris en compte par les services de santé et les gens 
sont dépourvus et doivent se débrouiller seuls

3ème groupe : a discuté plutôt sur les moyens hospitaliers

- Imposer aux médecins leur lieu d’implantation
- Alléger l’administration tout en faisant attention à l’informatisation
- Pour rebondir sur cet avis, une personne du groupe précédent informe que l’année 2018 sera une 

grande année de mutation technologique et qu’il y a un risque de non-respect de la vie privée : il y 
aurait un projet de pouvoir photographier toutes les personnes lors de leurs déplacements. Ce dernier  
point devra plutôt être rattaché au 5ème thème.

La discussion qui suit amène les commentaires suivants :

- De plus en plus de services sont informatisés alors que la connexion est inexistante ou très difficile en 
zone rurale. L’accès au Web, au mobile n’est pas la même pour tout le monde

- Le télétravail n’est pas possible car les connexions ne sont pas stables et le réseau insuffisant
- Tout est informatisé mais certains ne peuvent pas (personnes âgées) ou ne veulent pas (besoin de 

conserver des traces papier) et dans les échanges professionnels, les mails ne sont pas des preuves. On 
ne peut pas passer au tout numérique sans assurer la formation des utilisateurs.

- Les personnes âgées n’ont pas l’accès à l’informatique. La famille n’est pas toujours là pour aider. 
- Il faut plus d’humanité dans les échanges avec les administrations (accueil téléphonique ou physique). 

Plus d’humain et moins de robot. Et que les centres d’appels restent en France.
- Les services publics (impôts) ne sont pas ouverts aux heures possibles et accessibles aux travailleurs. Il 

faut prendre une journée de congé pour pouvoir y aller.
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 4ème thème· DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ

1er groupe :
- Les élus locaux restent ceux en qui il y a le plus de confiance. Plus on monte dans la hiérarchie des élus,  

plus il est difficile de se sentir écouté et représenté.
- Cumul des mandats : doit rester possible pour des petites communes mais pas pour les grandes villes 

ou les intercommunalités où il faut beaucoup de temps pour avoir une gestion efficace. On ne peut pas 
être député et maire d’une grosse commune.

- Proportionnelles :  sur  des  élections  où  il  y  a  un  petit  nombre  d’élus  à  nommer  (communales, 
départementales) il ne peut pas y avoir de proportionnalité. Sur les élections comportant un plus grand 
nombre d’élus (régionales, législatives) cela reste possible.

- Réduction du nombre d’élus nationaux (députés)
- Quelle est l’utilité du sénat ?
- Obligation de voter. On ne peut pas râler si on n’a pas voté

 2ème groupe :

- Un constat : le président élu a fait des réformes libérales tout seul (ISF, CSG, loi travail) par ordonnance 
et il y a un manque de concertation et de démocratie

- Discuter plus avec les syndicats, les associations et tous les corps intermédiaires
- Redonner du pouvoir aux communes
- Pour une démocratie partant de la base, plus participative avec plus de concertation

3ème groupe :

- Pour les personnes âgées instaurer un hébergement digne, respectueux et plus démocratique (sans  
condition de prix)

- Revenir à une vraie démocratie (le pouvoir du peuple) et non pas à une oligarchie (le pouvoir à un petit 
nombre de personnes) peu de monde décide pour tout le monde sans forcément consulter le peuple

- Stopper la justice à deux vitesses : même justice pour les élites et les politiques que pour tous les 
autres. Même rapidité et mêmes condamnations pour tout le monde

- Mise en place d’un référendum pour que le peuple donne son avis

4ème groupe :

- Obligation de la présence des députés lors des réunions de l’assemblée nationale ou paiement au 
prorata de leur présence

- Prise en compte des votes « blanc » ou « nul »
- Plus de décentralisation

La discussion qui suit amène les commentaires suivants :
 S’il y a un cumul des mandats, pour un mandat national il doit y avoir une obligation d’avoir une expérience 
préalable dans un mandat électif local ou régional de façon à favoriser l’expérience de terrain et éviter le hors 
sol

- Pourquoi n’y a-t-il pas de bénévolat au gouvernement ?
- Il y a trop de députés. Un député par département suffirait. 
- A quoi sert le sénat. Il faut faire un dépoussiérage des institutions.
- Syndicats : prendre exemple sur l’Allemagne où presque tout le monde est syndiqué et où les acquis 

syndicaux ne concernent que les personnes syndiquées.
- Il faut un renforcement de la syndicalisation et des corps intermédiaires (associations)

LE GRAND DÉBAT          La Celle-Saint-Cyr    le 19 février 2019           page 5 / 6



5ème thème : DIVERS

Ce cinquième thème n’a pas fait l’objet d’une présentation par groupe mais d’une discussion informelle.

Les remarques qui sont ressorties de cette discussion sont les suivantes :  (celles-ci n’ont pas fait l’objet de 
discussion et n’engage que l’avis personnel des personnes qui les ont faites) :

- Il n’est pas normal que pour la détermination du montant de l’aide aux adultes handicapées (AAH) les  
revenus du conjoint soient pris en compte. Cette aide est fonction du handicap qui est propre à chaque 
personne et les besoins sont individuels. Il n’est pas non plus normal que cette aide cesse quand on 
atteint l’âge de la retraite.

- Rien n’est fait en pratique pour la formation des jeunes et ceux-ci ne sont pas correctement informés 
des possibilités qui s’offrent à eux. Les jeunes sont envoyés dans des circuits qui ne leur conviennent  
pas  forcément  et  il  est  beaucoup  trop  compliqué  pour  eux  ou  leurs  parents  de  s’y  retrouver  et  
d’accéder à toutes les informations pertinentes. Il faut mieux accompagner les jeunes et leur famille 
dans les parcours de formation.

- Il y a un grand manque d’inspecteur pour le permis de conduire ce qui pénalise les jeunes, qui ont déjà  
un problème d’accès au permis pour des causes financières.

- On arrive au bout d’un système. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus  
pauvres, les lois passent de plus en plus vite sans concertation et même si on veut agir on n’est pas  
écouté, il faut révoquer le gouvernement pour bâtir une nouvelle république et une vraie démocratie.

- La justice doit être équitable, rapide (pas 3 ans après les faits car ça n’a plus de sens) et la même pour  
tous et les peines infligées les mêmes aussi pour tout le monde.

- Il faut supprimer la protection qu’apporte un mandat. Les élus doivent être des justiciables comme les  
autres.

- Une enquête  complète  et  un  casier  judiciaire  vierge  doivent  être  exigés  pour  tous  les  politiciens 
comme pour certaines professions (tabac, armes…).

Clôture des débats à 21h13
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