Le Grand Débat National
fait étape à Saint-Martin-du-Var
Chers amis,

À l’initiative du Président de la République, un grand débat national est engagé dans
toute la France du 15 janvier au 15 mars 2019.
Quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation ont été retenus :
 la fiscalité et les dépenses publiques,
 l’organisation de l’État et des services publics,
 la transition écologique,
 la démocratie et la citoyenneté.
Le 15 janvier 2019, je vous invitais, par courrier distribué dans toutes les boîtes aux
lettres, à une grande réunion publique et un cahier de doléances était mis à
disposition de la population en mairie.
Cette réunion publique s’est tenue en mairie le 26 février dernier en présence de
près de 60 personnes.
Durant plus de 3 heures les saint-martinois et habitants des communes voisines ont
ainsi pu échanger et faire part de leurs propositions, observations et remarques sur
les quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation .
J’ai choisi de vous retranscrire les différentes interventions émises lors de cette
réunion, témoignant ainsi d’une vive et riche réflexion ainsi que de votre intérêt pour
le vivre ensemble et la qualité de vie dans notre grand et beau pays, la France.
Je me suis fait votre porte-parole auprès de l’État en adressant ce 1 er mars, toutes
vos suggestions et propositions aux autorités de l’État.
Vous avez jusqu’au 15 mars prochain pour poursuivre le débat et apporter vous
aussi votre contribution à ce Grand Débat National en allant sur le site granddebat.fr.
Je conclus en vous adressant mes plus sincères remerciements pour votre
participation active à ce grand débat.
Le Maire,

Hervé PAUL

THÈME N° 1 : Fiscalité et Dépenses Publiques
▶ Application des préconisations de la cour des comptes
▶ Imposition des revenus français des multi nationales
▶ Augmentation du SMIC à 1 800 € bruts
▶ Suppression de la C.S.G. pour les retraités
▶ Indexation des retraites sur l’inflation
▶ Suppression du CICE pour les grandes entreprises
▶ Combattre l’évasion fiscale
▶ Suppression des niches fiscales notamment celles non créatrices d'emploi
▶ Fin du traité européen qui facilite la sortie des capitaux
▶ 14 tranches d'Impôt sur le Revenu
▶ Rétablir l’Impôt de Solidarité sur la Fortune
▶ Taxer les robots,
▶ Taxer à 50% les dividendes
▶ Création d'un impôt universel
▶ Taxer les entreprises qui délocalisent
▶ Instauration de la taxe TOBIN
▶ Taxation des transactions boursières
▶ Diminuer le nombre de parlementaires
▶ Suppression des voitures de fonction (élus, travailleurs,…)
▶ Interdiction de licenciement par des entreprises qui font des bénéfices
▶ Renationaliser les services publics (eau, transport,…)
▶ Baisse de la taxe sur le carburant,
▶ Plus de transparence dans l’utilisation de l’argent public,
▶ Taxer les entreprises sur le chiffre d’affaire et pas sur la masse salariale
▶ Égalité salariale Homme-Femme
▶ Limiter les écarts de salaires de 1 à 12 maximum
▶ Suppression de la TVA sur les produits de première nécessité (alimentation et hygiène)
▶ Augmentation de la TVA sur les produits de grand luxe
▶ Revalorisation de l’indice Fonction Publique
▶ Suppression de la redevance TV pour les retraités non imposables ou touchant une petite
retraite
▶ Harmonisation de l'imposition petite entreprise - auto entrepreneurs,

THÈME N° 2. Organisation de l’État et du Service Public
▶ Lutte contre le gaspillage,
▶ Retraite obligatoire des élus à 65 ans,
▶ Limiter l'éclairage public et la publicité,
▶ Équilibrer les dotations entre les régions,
▶ Fin de la privatisation des Services Publics,
▶ Maintenir les Services Publics de proximité,

▶ Présence physique dans les Administrations,
▶ Gratuité des cantines, transport scolaire, périscolaire, université…
▶ Payer l’enseignement supérieur en fonction du quotient familial,
▶ Créer des lieux d’accueil pour les personnes en détresse, handicapées ou âgées,
▶ Maintenir les pensions de réversion
▶ Garantir un emploi pour tous,
▶ Revenir à la retraite à 60 ans,
▶ Tarif unique dans les EHPAD
▶ Suppression des avantages des parlementaires (retraite, exonération d'impôts sur
indemnités, frais d’obsèques…)
▶ Plus de service Public de proximité en Mairie,
▶ Gestion administrative du système de santé par du personnel professionnel médical
▶ Fin du paiement à l'acte des professionnels de santé,
▶ Réinvestir dans la santé et l’éducation - Réduire le budget de la Défense,
▶ Simplification des démarches administratives,
▶ Versement direct des aides aux personnes,
▶ Flécher sur le budget de la Sécurité Sociale toutes les taxes sur le tabac et l’alcool,
▶ Obligation aux médecins de «donner» 4 – 5 ans à l’État (lutte contre la désertification),
▶ Idem pour ingénieurs,
▶ Service civique obligatoire de 3 mois,
▶ Création d'une armée européenne - sortir de l'OTAN
▶ Reformer certains programmes scolaires et instauration des leçons de morale et civisme,
▶ Port de l’uniforme à l'école,
▶ Redonner des pouvoirs au Maire,
▶ Remettre le BEP en 3 ans : réinvestir dans l'enseignement technologique et professionnel
▶ Embaucher 60 000 enseignants,
▶ Remettre plus de personnel dans les écoles, remplacement des instituteurs absents,
▶ Augmenter et favoriser la formation en alternance,
▶ Mieux accompagner les jeunes en difficulté (rythmes scolaires...),
▶ Favoriser la mobilité des fonctionnaires,

THÈME N°3. Transition Écologique
▶ Urgence plus que prioritaire : lutte contre les lobbies,
▶ Développement des moteurs à hydrogène,
▶ Taxation des paquebots, avions, porte containers,
▶ Imposition de l'auto consommation énergétique dans toute construction nouvelle,
▶ Clarification des relations chercheurs - entreprises - élus…
▶ Instaurer le système pollueurs/payeurs à tous les niveaux,
▶ Taxer le kérosène,
▶ Obligation de portes containers au gaz liquéfié,
▶ Écologie logique c’est-à-dire avec une alternative technologique,
▶ Tenir compte du bilan carbone dans l’alimentation,

▶ Favoriser le ferroutage,
▶ Grand plan national pour l’isolation thermique des logements,
▶ Renégocier les conventions fiscales,
▶ Création d'un avoir en déchetterie,
▶ Des cantines de qualité et de proximité,
▶ Respecter les terrains agricoles,
▶ Multiplier le LED dans l’éclairage public,
▶ Re végétalisation des sols notamment dans les villes,
▶ Obligations Légale de Débroussaillement : taxer les terrains incultes,
▶ Fin du diktat des grandes surfaces sur les producteurs locaux,
▶ Fin de l’importation des fraises à Noël, (fruits hors saisons),
▶ Fin des insecticides et de l’agriculture intensive,

▶ Pas de construction dans les zones inondables,
▶ Politique d'aide aux pays méditerranéens pour améliorer l’environnement,
▶ Augmenter le prix des produits locaux,
▶ Politique contre les résidus de frottement des pneus sur la chaussée,
▶ Stopper MERCOSUR,
▶ Gratuité du transport en commun et développement du covoiturage avec des parking
réservés,

THÈME N° 4. : Démocratie et Citoyenneté
▶ Dissocier les élections présidentielles des élections législatives,
▶ Un seul mandat électif national,
▶ Pas de cumul avec une activité pour les élus,
▶ Inéligibilité à vie des élus et responsables politiques condamnés pour corruption,
▶ Vote obligatoire et comptabiliser le vote blanc,
▶ Voter dans sa commune de résidence,
▶ Supprimer les métropoles et les intercommunalités,
▶ Contre le vote blanc,
▶ Respecter le vote des électeurs,
▶ Plus de proportionnelle
▶ Pour le Référendum d'Initiative Citoyenne (régulièrement) avec un seuil,
▶ Diminuer de plus de 50% les députés, sénateurs, membres du gouvernement,
▶ Aucun cumul de mandats pour les parlementaires,
▶ Vote des lois avec 50% des élus présents (quorum),
▶ Suppression des 100 procurations possibles par vote et par député,
▶ Réforme du Conseil Constitutionnel (tirage au sort de citoyen…),
▶ Pavillon européen pour les navires humanitaires,
▶ Accueil digne des immigrés,
▶ Laïcité réelle : pas de signes religieux ostentatoires à l'école,
▶ Obligation pour les étrangers d'aller à l'école,
▶ Aider les étrangers chez eux,
▶ Organisme indépendant pour l’attribution des marchés publics,
▶ Création d'un Vice-Président en France,

