
  

  

Le Carrefour Citoyen de Venelles et du Pays 
d’Aix considère que le grand débat national lan-
cé par le Président de la République ne réunit pas 
les conditions de neutralité, d’objectivité et de 
transparence indispensables pour la tenue d’un 
vrai débat démocratique : 
 

Refus d’appliquer les règles de la Commission 
Nationale du Débat Public et désistement en 
conséquence de sa présidente et de ses membres ; 
Pilotage par deux membres du gouvernement ; 
Intrusions massives d’Emmanuel Macron et de 
ses ministres dans des débats spectacles orches-
trés par l’administration de l’Etat dans une pé-
riode pré-électorale ; 
Nomination de « garants » sans moyens ni règles 
de gouvernance du débat ; 
Absence de méthode annoncée pour le traitement 
et la restitution des contributions laissant ainsi la 
porte ouverte à toutes les manipulations…  
 

Enfumage et carabistouilles comme dirait notre 
Président ! 
 

Néanmoins, le Carrefour Citoyen de Venelles et 
du Pays d’Aix a fait le choix de porter sa propre 
réflexion et d’avancer 
des pistes d’actions, à 
partir des réalités socia-
les et environnementa-
les, dans la vie quoti-
dienne, dans le travail, 
dans les situations d’ex-
clusion partielle ou to-
tale de l’emploi, dans la 
difficulté à vivre de son 
travail ou de sa pen-
sion. 
  

carrefourcitoyenvenelles@gmail.com  

Le Carrefour Citoyen a décidé de ne pas se li-
miter aux thèmes proposés, ni aux questions 
listées dans la lettre du Président de la Républi-
que. Rester libre dans le choix des thèmes, leurs 
questionnements, leurs articulations… est une 
prérogative citoyenne de base, qui nous incite à 
donner à réfléchir sur ce qui fait sens pour 
nous : mettre les femmes et les hommes au 
cœur des choix politiques et économiques. No-
tamment pour : 
 

• Un revenu qui donne un vrai pouvoir de vi-
vre dignement, 

• Des services publics de qualité accessibles à 
toutes et à tous, dans tous les territoires,  

• Une fiscalité au service de la justice sociale, 
• Une transition écologique solidaire et socia-

lement acceptable,  
• Une démocratie vivante et participative. 
 

Cette contribution se place sous la bannière de 
la déclaration des Droits de l’Homme et du Ci-
toyen, et de la Charte de l’Environnement,  tou-
tes deux inscrites en préambule de notre Consti-
tution* . Notre devise républicaine « Liberté, 
Égalité, Fraternité », complétée dans notre his-

toire sociale par la Solida-
rité et la Justice, porte les 
valeurs qui doivent aussi 
nous rassembler.  

Le présent document, fruit 
d’un travail collectif, a vo-
cation à ouvrir un vrai dé-
bat permettant à chacune 
et chacun de se saisir des 
propositions qui lui parais-
sent les plus urgentes et 
opportunes. Toutes les ré-
flexions sont bienvenues... 

La revue / Février 2019 

Grand Débat ou Faux Débat ? 

* Et notamment : 
- « Toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir 
la propriété de la collectivité. » 
- « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de 
travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. » 
- « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes. » 
- « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. » 
- « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » 
- « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la 
gestion des entreprises. » 
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Partager équitablement les richesses 
• Simplifier les procédures d’aides aux plus démunis. 
• Limiter l’échelle des rémunérations (y.c. primes, 

bonus, …), dans toutes entreprises, collectivités ou 
administrations. 

• Créer un minimum vital universel, remplaçant les 
diverses allocations sociales et familiales (hors alloca-
tions handicapés), couvert par une allocation différen-
tielle entre le revenu du citoyen et le minimum vital. 

• Augmenter significativement le SMIC, actuellement 
1521€ brut (1201€ net). 

• Mettre le minimum de la pension retraite complète 
à hauteur du SMIC. 

• Étendre à l’ensemble des entreprises privées et  pu-
bliques la loi d’égalité professionnelle hom-
me/femme et réduire les délais de mise en conformité. 

• Indexer les minima sociaux, le SMIC et les retraites 
sur l’inflation. 

• Interdire les licenciements boursiers et le versement 
de dividendes durant 3 ans après un plan social. 

• Partager les résultats dans l’entreprise (1/3 salariés, 
1/3 investissements, 1/3 actionnaires). 

• Lutter contre le temps de travail subi et favoriser le 
temps de travail choisi. 

• Remettre à plat la fiscalité de la CSG et rembourser 
l’excédent de CSG perçu par l’Etat en 2018 sur les 
retraites jusqu’à 2000 €/mois. 

• … 

Limiter les dépenses contraintes 
• Compenser les efforts indispensables à la tran-

sition écologique par des aides spécifiques à la 
hauteur des besoins des ménages modestes 
(chèque mobilité, …). 

• Proposer des solutions de transport alternatives 
au véhicule individuel en développant des trans-
ports en commun fiables : aides au covoiturage,  
développement des transports en commun dans les 
zones mal desservies, titres de transports valables 
pour plusieurs modes de transports sur un même 
trajet... 

• Négocier des plans de déplacement d’entrepri-
ses privées et publiques, et s’il n’y en a pas, ren-
dre la prime de transport obligatoire. 

• Encadrer les loyers dans les zones tendues, et 
bloquer les loyers dans le parc social. 

• Prendre en compte les particularités des terri-
toires dans la mise en œuvre des politiques publi-
ques, 

• Baisser la TVA sur l’ensemble des biens et ser-
vices de première nécessité et ceux qui favori-
sent la transition écologique. 

• Augmenter la  TVA sur les produits de luxe 
s’adressant à une clientèle fortunée. 

• ... 

Un revenu qui donne un vrai pouvoir de vivre dignement 

Le partage équitable des richesses, l’augmentation du revenu, la limitation du poids des dépenses contraintes 
(logements, électricité, téléphone…) participent du pouvoir de vivre dignement. Un accès garanti aux services pu-
blics, la reconnaissance auquel chacun aspire dans son travail également. Comment agir sur ces aspects ?  

L’accès de tous aux services publics est inscrit dans notre constitution, en référence à l’intérêt général, la continuité 
du service, et l’égalité de traitement. La proximité des services publics est une condition de l’égalité entre les ci-
toyens. Leur financement est question de choix politiques. Face aux inégalités sociales et territoriales, le besoin est 
impératif de rétablir et revaloriser, avec des moyens à la hauteur, les services publics. Comment faire ? 

• Sauvegarder les services publics gratuits. 
• Créer des maisons de services publics mutuali-

sant différents services, et intégrant un espace nu-
mérique, dans un périmètre de 10 Km. 

• Développer dans les mairies des permanences 
polyvalentes de services publics, avec compensa-
tion financière par l’Etat. 

• Créer des maisons de santé, qui assurent des acti-
vités de soins sans hébergement et participent à la 
première urgence, à des actions de santé publique, 
de prévention, d’éducation et d’actions sociales.  

• Créer dans les communes des lieux d’échanges 
et d’initiatives pour redonner le sens du collectif et 
du partage. 

• Préserver les emplois durables dans les écoles et 
les hôpitaux publics. 

• Développer les transports publics de proximité gra-
tuits, un droit pour tous, facteur de mixité sociale, au 
service de l’environnement et de la santé publique. 

• Donner à l’éducation nationale, à la formation et à 
la culture une place centrale dans l’autonomie et la 
promotion sociale. 

• Relancer un service public de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et de la vie associative qui se dé-
cline sur les territoires. 

• Créer un service public de la vieillesse garantissant 
l’accès de tous les anciens à un accompagnement di-
gne et de qualité au domicile et en centre d’accueil.  

• Renforcer les moyens de la Recherche Publique 
comme investissement d’avenir. 

• Renationaliser ou nationaliser les services ayant un 
caractère de service public. 

• ... 

 

Des services publics accessibles à tous(tes), dans tous les territoires 
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• Créer une Assemblée et/ou d’une Autorité de Sé-
curité Environnementale, indépendante et garante 
du futur, avec pouvoir de veto sur les projets de loi. 

• Développer les Contrats de Transition Ecologi-
que (CTE) pour accompagner les collectivités, les 
salariés, les entreprises. 

• Développer les services publics d’information, de 
conseil et de soutien à la transition écologique. 

• Soutenir les associations environnementales 
d’intérêt public.  

• Maîtriser le développement urbain afin de limiter 
les besoins de déplacements, conserver les terres 
agricoles, et favoriser la biodiversité. 

• Affecter obligatoirement à la transition écologi-
que les produits des impôts et taxes perçus à cet 
effet (taxe carbone et autres). 

• Préserver impérativement le  pouvoir d’achat des 
plus modestes, (prestation compensatoire, prime de 
transition écologique en fonction du revenu,…). 

• Faire de la lutte contre la précarité énergétique 
une priorité (rénovation thermique des logements). 

• Appliquer strictement le principe de précaution, 
défini par la réglementation européenne REACH : le 
producteur de garantir l’innocuité de ses produits. 

• Réduire les transports routiers polluants (écotaxe 
européenne) et favoriser le fret ferroviaire. 

• Mettre en place une contribution écologique pour les 
plus gros pollueurs, au niveau national et européen 
(kérosène, fioul lourd, TICPE,…). 

• Développer les transports publics collectifs, et les 
solutions permettant d’articuler le recours à plusieurs 
modes de transports (pôles multimodaux…).   

• Interdire par la loi l’utilisation du glyphosate et au-
tres produits impactant négativement la santé des êtres 
vivants. 

• Supprimer les dispositifs dérogatoires de mise sur le 
marché de produits contenant des substances toxiques. 

• Respecter les engagements internationaux de la 
France (COP 21, fonds vert de solidarité,…). 

• Mettre en œuvre effectivement la sortie program-
mée du nucléaire. 

• Soutenir massivement la recherche et le développe-
ment écologique et renforcer les objectifs de déve-
loppement des énergies renouvelables inscrits dans la 
Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte. 

• Protéger intégralement la biodiversité, ressource d’a-
venir, sur le tiers du territoire national. 

• Supprimer progressivement les aides à l’agriculture 
intensive et les transférer vers une agriculture saine et 
respectueuse de l’environnement (bio, permaculture, 
agriculture paysanne de proximité, circuits courts,…) 

• … 

Le modèle économique dominant n’est pas soutenable et nécessite d’opérer une transition écologique. Elle implique 
de changer nos modes de consommation, de déplacement et de production. La transition écologique doit aussi être un 
moyen pour lutter contre les inégalités, renforcer la cohésion sociale et améliorer la qualité de vie. Faire la transition 
écologique nécessite enfin d’associer la transformation environnementale et la transformation personnelle. 
Comment concilier toutes ces dimensions ? 

Une transition écologique solidaire et socialement acceptable 

Une fiscalité au service de la justice sociale  

• Faire contribuer davantage les hauts revenus : 
rétablissement de l’ISF ou création d’un prélève-
ment au moins équivalent, tranche supplémentaire 
de l’impôt sur le revenu, …). 

• Lutter contre l’optimisation fiscale et la fraude 
fiscale avec des moyens de contrôle renforcés. 

• Supprimer toutes les mesures législatives et ré-
glementaires permettant  l’évasion et l’optimisa-
tion fiscale. 

• Instaurer un impôt minimum obligatoire égal à 
1/1000 du revenu, pour que chaque citoyen(ne) 
contribue, même de manière symbolique, à la vie de 
la collectivité. 

• Taxer l’activité en France de l’ensemble des en-
treprises multinationales étrangères (GAFA, …). 

 

• Mettre en place la taxe sur les transactions finan-
cières (Taxe Tobin)  

• Revoir l’ensemble des niches fiscales dans un objec-
tif de justice sociale. 

• Remettre à plat les droits de succession et les seuils 
d’exonération. 

• Conditionner les aides publiques aux entreprises à 
des contreparties dans l’emploi, la formation, la 
transition écologique, ou l’intérêt général, notam-
ment dans les PMI/PME. 

• Peser au niveau européen pour que la lutte contre 
l’évasion fiscale soit menée en coordination par les 
États. 

• Supprimer les paradis fiscaux en Europe. 
• Harmoniser la politique fiscale européenne. 
• … 

L’impôt doit permettre à chaque citoyen de participer à la vie de la cité et de bénéficier de services publics de quali-
té, tout en réduisant les inégalités. Il est un élément central de notre pacte social. Il est un moyen pour atteindre les 
objectifs de justice sociale. L’impôt n’est légitime que si chacun contribue aux dépenses publiques dans la mesure 
de ses moyens. L’évasion fiscale est évaluée à 60 à 80 mds d’€ par an en France, soit 2 à 3% du PIB. L’impôt sur le 
revenu ne représente qu’un quart des recettes fiscales de l’État. Comment rendre l’impôt plus juste ?  
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Notre pays, comme beaucoup d’autres en Europe, traverse depuis plusieurs années une crise démocratique qui se 
traduit par une défiance de plus en plus grande des citoyens à l’égard de la démocratie représentative, en particulier 
des élus. Cette défiance touche aussi l’ensemble des institutions, et des corps intermédiaires, syndicats compris.  
Dans l’entreprise, les salariés sont en concurrence entre eux. De trop nombreuses personnes sont exclues de l’emploi 
ou ne bénéficient pas d’un emploi de qualité (temps partiel subi, horaires décalés, peu d’autonomie…). Dans la cité, 
les citoyens sont d’abord des consommateurs. Partout l’individualisme progresse et l’empathie recule. Et pourtant, 
« Dès qu’un Homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou quotidienne, il découvre en lui un ci-
toyen » P. Mendes France. La démocratie, c’est aussi selon Albert Camus, la protection des minorités, quelles qu’el-
les soient.  

Une démocratie vivante et participative  

Réformer notre démocratie et refonder nos ins-
titutions 
 

• Supprimer l’élection présidentielle au suffrage 
universel. Le président est élu par le Parlement. 

• Appliquer strictement les articles 20 et 21 de la 
Constitution : « Le gouvernement détermine et 
conduit la politique de la nation », « Il est responsa-
ble devant le Parlement », …  

• Supprimer un échelon intermédiaire de collectivi-
tés locales et reventiler ses compétences.  

• Renforcer la décentralisation avec autonomie de 
gestion financière de chaque collectivité, et re-
fonte de l’impôt. Chaque niveau de collectivité fi-
nance à 100% ses propres compétences, seul l’État 
pouvant apporter des financements complémentaires 
pour garantir l’équilibre des territoires. 

• Reconnaître le vote blanc. Refaire le vote s’il est 
majoritaire. 

• Supprimer l’article 49-3 de la constitution.  
• Instaurer une dose de proportionnelle de 25%. 
• Protéger les lanceurs d’alertes, supprimer la loi 

sur le secret des affaires, et combattre les lobbies. 
• Donner au Parlement européen le droit d’initia-

tive législatif.  
• … 
 

Renforcer le pouvoir d’agir dans les territoires 
 

• Pratiquer une démocratie continue entre les élec-
tions, pour redonner confiance dans la représentation 
élective. 

• Favoriser la participation des citoyens à la cons-
truction des choix politiques avec les personnes 
chargées de leur mise en oeuvre (agents publics, as-
sociations,…) et avec les usagers. 

• Mettre en place dans les collectivités un Conseil 
Participatif pour instruire les projets (40% volontai-
res, 40% tirés au sort, 20% directement concernés 
par le projet) . 

• Créer un budget participatif obligatoire, permet-
tant aux citoyens de choisir certains projets. 

• Adopter une démarche participative dans l’éva-
luation des politiques publiques. 

• Instaurer le Référendum d’Initiative Citoyenne 
au niveau des collectivités locales, avec une exi-
gence de formation, d’information, de débat des ci-
toyens en vue d’un choix éclairé. 

• ... 

Agir sur les lieux de travail (entreprises privées 
et publiques) 
 

• Renforcer le dialogue social en favorisant l’organi-
sation collective des salariés dans les syndicats, avec 
des moyens renforcés, sur les lieux de travail pour 
que les travailleurs aient leur mot à dire sur leur tra-
vail, son organisation, leurs conditions de travail, … 

• Mettre en place par la loi des espaces d’expression 
des travailleurs dans les entreprises pour parler de 
leurs conditions de travail et de leur santé au travail. 

• Établir dans chaque entreprise la transparence des 
inégalités hommes/femmes, des écarts de rémunéra-
tion et de l’utilisation des aides publiques et des bais-
ses de cotisations sociales patronales (ex-CICE). 

• Améliorer les conditions de travail et de rémuné-
rations des emplois précaires et limiter strictement 
le recours aux contrats courts, dans le public 
comme dans le privé. 

• Aligner les salaires et les charges sociales des tra-
vailleurs détachés sur ceux du pays où est réalisé le 
travail , pour éviter le dumping social. 

• Sanctionner les emplois « au noir », avec amendes 
forfaitaires égales à 10 fois le montant des contribu-
tions détournées. 

• Renforcer les moyens de l’inspection du Travail et 
de la Médecine du Travail dans le suivi des entrepri-
ses et le respect des lois.  

• … 
 

Faire vivre la solidarité 
 

• Rétablir des emplois aidés dans les associations 
d’intérêt général. 

• Encourager le bénévolat dans les projets associa-
tifs d’intérêt général, sociaux et culturels. 

• Créer un service national civique obligatoire, ef-
fectué dans les associations d’intérêt général et les 
services publics, avec formation à la citoyenneté. 

• Supprimer le délit dit de Solidarité et informer sur 
le principe de Fraternité reconnu par le Conseil 
Constitutionnel. 

• Accueillir et intégrer dignement les demandeurs 
d’asile et réfugiés qui arrivent en Europe et en 
France.  

• Créer une Agence Européenne indépendante de 
l’Asile et des Migrations. 

• … 


