Réunion publique Débat national
La Ferté Saint-Aubin (45240) le 9/02/2019
NB : Les contributions listées ci-dessous sont la retranscription littérale, par les rapporteurs, des débats qui se sont
tenus par tables de 8/10 personnes, sur 8 ta les au total, pe da t heures et 0
, soit les o tri utio s d’e viro
80 personnes.
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désert médical ; situatio du Loi et. Pou uoi le CHRO ’est pas u CHU ? Pas assez de facs de médecine sur
les territoires.
Hôpitaux : fermeture de services ; médecine à deux vitesses, urgences et manque de médecins, manque de
personnel hospitalier, manque de moyens, prise ne charge de la fin de vie, plan Marshall
Recherche éthique sans lobbying des groupes pharmaceutiques.
Les GHT, groupes hospitaliers territoriaux, devraient être des centres de formation toutes spécialités
confondues
Les cliniques privées reçoivent des subventions et choisissent leurs « clients » ; logique comptable. Etablir
un « contrat de soin » en imposant plus de choses aux cliniques privées.
Les hôpitaux publics prennent en charge les patients, soignent une personne malade et non une maladie
l’i galit d’ valuatio des situatio s de ha di ap selo les d pa te e ts ; traitement trop long même en
cas de simple renouvelle e t. Sujet ui dev ait t e plus e t alis …p ati ues ho og es. Des p io it s à
d fi i … oût de p ise e ha ge des dossie s. Tous les sp ialistes dev aie t t e p se ts au iveau des
« maison du handicap ».
Insertion des handicaps dans le monde du travail. Les employeurs ne sont pas accompagnés pour prendre en
charge les travailleurs handicapés. Même chose au moment de la formation et des études.
Rendre les personnes handicapées plus autonomes financièrement
Co
e t s’o upe des jeu es ajeu s qui ne sont plus pris en charge ? Pas d’a o pag e e t so ial
Maisons de retraite : a ue de o e s, t op h es… evoi le fo tio e e t des EPHAD. Fai e des
audits.
Coût trop élevé des EHPAD
EHPAD : pas d’i fi i e la uit
Alternative quand pas malade : garde à domicile prise en charge par la Sécurité sociale
Sécurité : la police doit pouvoir intervenir partout. Pas de zone de non-droit.
Sécurité : peur des agressions augmente
Insécurité dans les hôpitaux : manque de personnel, les citoyens finissent par devenir violents
P o l e de l’ late e t des ua tie s se si les des g a des villes ve s les o
u es ale tou s
(augmentation de la délinquance)
Intervenir auprès des jeunes sur le dossier de la drogue
Manque de places dans les prisons, à côté de ça certaines sont trop équipées (terrain de foot synthétique)
alo s ue des o
u es a ue t d’ uipe e ts
Problème de la gestion des fichés S
Justice : supprimer la réduction de peine automatique (notamment pour terrorisme)
Laisser les flash Ball aux militaires, condamner les manifestants extrémistes
R
uili age des p i es d’a e des : burqa 150 euros / visage masqué en manifestation 15 000 euros
Retour des djihadistes en France : demande de déchéance de nationalité
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Politique de logement : quid du droit au logement opposable ? Chaque ville doit avoir des logements pour
accueillir des migrants, des SDF.
Les SDF ne sont pas représentés dans le débat.
Il faut plus de logements sociaux.
Suppression de la garantie loca pass au 31 mars.
Loi Elan vise le public défavo is alo s ue l’id e tait u e i it su les loge e ts
Instituer une 6ème République
Ma e d’ t e gouve s pa des a ues, HEC et pol te h i ues
L’ lu est a dat pa les ito e s, e ’est pas u
tie
Impression que les élus sont déconnectés de la réalité
Limiter le nombre de mandats
Fonctionnement des assemblées : p se e des lus lo s des votes, a ue d’i fo atio su le t avail des
élus
Sénat contre-pouvoi
e si l’asse l e atio ale a u avis ui p do i e
Inquiétude sur les retraites. Peur de ne plus toucher de retraite.
Problème de suivi du paiement des retraites : des pe so es ui epa te t à l’ t a ge et o ti ue t à
« toucher » leur retraite en étant décédées
Retraite à 60 ans : otise pou u etou juste, sa s esoi d’avoi à épargner pour des retraites
complémentaires
Femmes et enfants battus
Il y aura de moins en moins de travail avec la robotisation
Refuser le travail du dimanche
Problème du renouvellement des bénévoles (toujours les mêmes)
Service civique inutile pour 3 mois : que vont-ils apprendre ? ça va coûter cher.
La flexibilité du travail oui mais pas via du CDD et intérim car CDD ou intérim on ne peut pas se loger
Régulation du commerce : ôle de l’Etat pou
uili e off e et de a de
Favoriser les coopératives agricoles
P o l e de la o uptio des e t ales d’a hat
Aides pour financer le permis de conduire
Les emplois aidés avaient un sens, ils ont été supprimés
De a de de supp essio de la TVA pou aug e te le pouvoi d’a hat
Nouvelles technologies : inquiétudes su la s u it d’i te et, de a de i te ve tio de l’Etat aide
Manuels numériques au collège : inadmissible que ce soit obligatoire
Revoir la formation professionnelle
Da s le udget la pa t de la fo atio des de a deu s d’e ploi et des jeu es est faible : à revoir
P opose u
dit d’i pôt au e t ep ises ui e au he t u e pe so e sa s ualifi atio et la fo e t
Co
e t est utilis l’i pôt ?
Cour des Comptes : que deviennent les rapports nationaux, régionaux ? comment sont suivies les
recommandations ?
Les ge s veule t oi s d’aides et plus de salai es e plus d pe d e de l’Etat
Une augmentation de salaire permettrait un meilleur accès aux besoins vitaux (augmentation du pouvoir
d’a hat
Pour les petits patrons et PME, que les augmentations de salai e soie t eut es pas d’aug e tatio de
charges)
Heures supplémentaires défiscalisées : cela ne concerne que peu de personnes
R fo e de l’assu a e hô age pas lai e
Réforme de la formation pas claire
Faire quelque chose pour les SDF qui meurent de froid ou lors des canicules
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P o l ati ue de l’a ueil des ito e s pa fois da s les se vi es pu li s, p o l e d’ oute pas toujou s
optimale (prise de plainte, main courante)
Excès des Médias sur la désinformation ; attention aux informations diffusées
Taxe carburant : i pa t i po ta t su le o de de la oto, toute la fili e ga ages, st u tu es i uits …
La taxation du fioul rouge a pour conséquence une augmentation des prix par les entreprises de travaux
publics auprès des particuliers, et la fe etu e d’e t ep ises ag i oles ; donc supprimer cette taxe
Europe : pas de etou s fi a ie s et t op de pa s au sei de l’Eu ope pou p e d e des d isio s
Europe trop coûteuse pour la France et comment harmoniser les lois sociales et fiscales avec 27 pays
Li ite l’Eu ope à e tai s do ai es d fe se
Reg et d’u e Eu ope à 6 ou
Préférer le droit du sang pour avoir la nationalité, modifier les modalités
Immigration : que chacun puisse vivre dans son pays
Trop de dépenses pour les migrants au détriment des pauvres en France
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