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1. Organisation de l’Etat et des services publics 

 

- Les méandres administratifs génèrent beaucoup de complexité et de situations de blocage, 

voire de non recours à des droits sociaux (cf. non recours à la Prime d’Activité). « Il faudrait 

un Ministre de la Simplification » 

- Les seuils sont différents d’une prestation sociale à l’autre : on est toujours « pas assez 

pauvres » pour bénéficier de nombreux dispositifs (cf. chômage, formation, allocations) 

- La maternité et plus largement la parentalité n’est pas assez reconnue dans les politiques 

publiques 

- Les nouveaux arrivants étrangers en France doivent faire face à des difficultés 

administratives très difficiles (cf. permis de conduire, permis de travail) 

- Les services publics sont de moins en moins accessibles, il faut prendre RDV pour tout et de 

plus en plus loin 

- Débat quant à l’usage du numérique dans les services publics : pour certains, le « tout 

numérique » éloigne les services publics et génère de la perte d’emploi dans les 

administrations. Pour d’autres, cela permet d’arrêter de « faire de la paperasse » et d’utiliser 

les forces vives ailleurs que dans la « bureaucratie ». « En France, on branle de la paperasse » 

- La complexité liée au numérique amène à recourir à des services payants pour réaliser des 

démarches gratuites mais devenues trop complexes (cf. carte grise) 

- On ressent un éloignement, une perte de contact, de relationnel, d’humanité, qui contribue à 

la désertification des territoires ruraux : il faut remettre des services de proximité et de 

l’humain 

- Débat sur les pratiques dans d’autres pays européens : par exemple en Belgique on n’utilise 

plus de chèques, qui sont considérés comme une perte de temps et donnent lieu à 

davantage de papier. En France, les paiements en ligne / virements sont bien plus complexes 

- Débat sur la Prime d’Activité, et plus largement les aides sociales : l’Etat n’aurait pas à payer 

ces prestations si les salaires étaient suffisamment élevés. De plus, la prime d’activité est 

bien plus complexe que ne l’était la Prime à l’Emploi (notamment pour les saisonniers) 

- Plutôt que d’avoir des milliers de personnes à instruire des papiers, il serait mieux que ces 

agents reviennent derrière les guichets, au contact 

- Retraite : la hausse de la CSG est mal perçue, et les retraites sont trop basses alors même 

que les gens ont travaillé toute leur vie. Des gens qui ont travaillé toute leur vie touchent 

moins de retraites que d’autres qui ne travaillent pas mais cumulent les prestations sociales. 

- Débat sur les prestations sociales : pour certains, il est normal qu’il existe une solidarité 

nationale minimale, pour d’autres il faudrait moins aider ceux qui ne travaillent pas. Pour 

certains, c’est la valeur travail qui a pris un sens biaisé : les retraités sont actifs, les chômeurs 

sont actifs, les mères au foyer aussi. Ces dernières sont d’ailleurs déconsidérées par la 

société, qui marginalise l’importance de l’éducation. 

- Il faudrait accompagner les individus davantage dans la création, l’autonomie, leur rendre la 

fierté d’entreprendre par eux-mêmes et pas uniquement d’attendre des prestations 

étatiques.  



- Critique de Pôle Emploi : ils ne trouvent que très rarement du travail aux demandeurs 

d’emploi (cf. le nombre important d’agences d’interim, qui n’existeraient pas si Pôle Emploi 

était efficace) 

- Sur la formation : il y a un déséquilibre fort entre le nombre de postes à pourvoir et le 

nombre de chômeurs. Certains considèrent que du fait du haut niveau de prestation sociale, 

certains chômeurs ne sont pas incités à travailler, à la différence des jeunes qui sont 

davantage demandeurs. 

- Les privatisations sont un problème : les infrastructures sont des biens communs, payés par 

les contribuables, qui doivent appartenir à tous les français à travers l’Etat. On brade la 

France. Si on avait gardé les autoroutes (et leurs recettes), on gagnerait aujourd’hui des 

milliards 

- Les services d’urgence doivent aujourd’hui faire face à un éloignement qui ne permet pas 

une prise en charge correcte des urgences, notamment quand il faut aller chercher les 

personnes dans leur domicile en cas de problème (longueur, indisponibilité, …) 

 

2. Démocratie et Citoyenneté 

 

- Inquiétude quant à la réforme à venir du lycée et plus largement quant aux suppressions de 

poste dans l’éducation nationale, notamment dans les collèges et lycées 

- Les classes à plus de 30 élèves laissent craindre une plus mauvaise prise en charge des écarts 

de niveau 

- La santé et l’éducation sont des services à protéger : ce n’est surtout pas là qu’il faut 

supprimer des postes, mais plutôt chez les « gratte-papiers » 

- Il faudrait mieux accompagner les jeunes dans l’orientation, et revaloriser les filières 

professionnelles et l’apprentissage. Vouloir amener tous les enfants au baccalauréat est 

idiot. Le bac impose une pression énorme aux élèves, le système scolaire n’est pas adapté : 

trop de stigmatisation, trop de compétition 

- Les professeurs ne sont pas formés à l’orientation 

- Comparaison avec les pays européens : on a tout de même énormément d’aide pour aller 

vers des études supérieures en France, notamment le système de la gratuité et/ou des 

bourses 

- Il faudrait laisser plus de place aux enseignements manuels et valoriser les stages de 3ème 

- Pour certains, il y a un corporatisme de l’éducation nationale, qui dévalorise la voie 

professionnelle pour être certaine de ne pas mettre en danger ses effectifs 

- L’attitude des élèves comme des parents s’est dégradée, avec une perte de respect vis-à-vis 

des enseignants : il faut remettre de l’enseignement morale dès l’école primaire, voire 

maternelle, et faire appliquer les règles élémentaires de politesse. 

 

3. Transition écologique 

 

- L’écologie a bon dos : c’est une excuse pour créer et augmenter des taxes 

- Les gens doivent prendre conscience qu’on consomme trop d’énergie compte-tenu du 

contexte 

- C’est le serpent qui se mord la queue : tout est polluant. La voiture électrique est aussi 

polluante que le gazole : il faut investir massivement dans la recherche publique. Si on 

pousse trop vers l’électrique, il va falloir augmenter notre production nucléaire 



- On écoute trop des associations militantes, partisanes, et pas les professionnels et les 

scientifiques (cf. cas du glyphosate). « On ne doit pas mettre de sujets aussi complexes en 

pâture au commun des mortels ». Sur le glyphosate notamment, les études ne distinguent 

pas l’usage agricole des résidus issus des lessives et autres produits ménagers. 

- Il faudrait davantage de transports en commun, et mieux gérés. Quand ils existent, en ville 

notamment, les horaires, les fréquences et les circuits ne sont pas adaptés aux pratiques 

quotidiennes et on perd souvent autant si ce n’est plus de temps dans les transports qu’en 

voiture. 

- Débat sur le covoiturage : il en faudrait davantage, mais certains considèrent que quand c’est 

« organisé par le haut », cela ne prend pas. Pour que cela fonctionne, cela doit venir des 

gens. 

- C’est aux urbains de réduire l’usage à la voiture individuelle car ils ont des alternatives que 

nous n’avons pas à la campagne 

- Il faut davantage acheter local et privilégier les circuits courts 

- Au niveau agricole, il faudrait harmoniser les normes au niveau européen, car dans un 

monde de libre concurrence on ne peut pas imposer des normes aux agriculteurs français et 

en même temps importés des produits étrangers ne les respectant pas. Il est par exemple 

facile de trouver de l’atrazine en Espagne, alors même qu’elle est interdite en France. Idem 

pour les OGM : on manque de soja, donc on en importe massivement (avec des OGM) mais 

on interdit aux agriculteurs français d’en utiliser. Cela a un impact conséquent sur la 

compétitivité de notre agriculture, d’autant plus que nous avons des charges très lourdes. 

- Il faut améliorer la traçabilité des produits, comme on a pu le voir avec l’exemple de la 

viande de cheval ces dernières années. 

- Le modèle agricole est à revoir : depuis 60 ans on pense l’aménagement du territoire en 

poussant à l’hyperspécialisation, alors qu’il faudrait aller vers plus de diversification 

- On ne parle pas de la taxation du kérosène et plus largement du faible cout des billets 

d’avion en comparaison avec les billets de train, souvent plus chers alors que c’est bien 

moins polluant. 

Conclusion d’un citoyen : Merci aux Gilets Jaunes d’avoir permis, par leur mobilisation, que soit créé 

ce débat. 

Conclusion du maire : merci pour ce débat de bonne tenue, dans le respect et l’échange 

Nombre de prises de parole : 65 


