Thème : Organisation de l’Etat et des Services Publics
GRAND DEBAT NATIONAL, 17h00 Mairie de Rodez.

Date : 06 Février 2019,

Compte-rendu d’une table composée de 15 citoyens.
PROPOSITIONS entendues autour de la table
Dans les villes de plus de 1000 habitants, voter pour une liste entière est un handicap à la démocratie. Un
souhait est d’avoir en cas de liste unique, une liste de candidats plus longue afin de pouvoir rayer des noms.
Réduire le nombre de communes. Passer de 35000 COMMUNES à 10000.
Ne pas supprimer les communes, afin, surtout en zone rurale de ne pas défaire le lien de proximité ni
éloigner les lieux de mixité où se tissent liens sociaux (ex : salles de fêtes,…) des habitants des petits
villages.
Au niveau du département, encore des strates à enlever ;
Nous avons aussi 3 députés. Au temps de l’informatique, un seul ne suffirait-il pas ? Un député devrait
présenter son programme dans la semaine, porter notre parole à l’Assemblée Nationale, et donner un
compte rendu de son travail la semaine suivante.
Au niveau de l’Etat. Tout est-il utile ? A quoi sert le Comité économique et social ? Ne pourrait-on pas le
supprimer ?
Suppression du Sénat.
Ou salaires des sénateurs égaux à la moyenne du salaire des français.
Supprimer les Pays cet échelon n’étant pas considéré comme étant utile.
En Aveyron, 23 cantons, 46 Conseillers Départementaux. Pourquoi pas 23 Conseillers seulement ?
Lors des regroupements, veiller à réduire le nombre des élus. Exemple, notre grande région Occitanie qui
malgré le regroupement dont elle est issue, n’a pas réalisé d’économies car a gardé le même nombre d’élus.
Le rôle du Parlement est remis en question à cause de la concomitance de l’élection présidentielle et des
députés. Instaurer des élections à mi-mandat avec réduction du droit du Chef de l’Etat de défaire la
Chambre des députés.
Réduire les privilèges et les dépenses publiques faits aux anciens Présidents ou élus de la république. Dons
d’argent public pour leurs enterrements ou ceux des membres de leur famille, paiements de logements ou
de plusieurs véhicules avec chauffeurs, personnels, …
Que les privilèges offerts en matière d’énergie aux retraités d’EDF, ainsi que les taxes prélevées sur les
carburants aillent à la réfection des lignes et des routes.
Trop de ministres. 15 Grands Ministères et 35 Ministres. Autant de cabinets, conseillers, membres de
cabinets …
Garder une majorité, mais que toutes les élections se fassent avec une dose de proportionnelle.
Prise en compte du Vote Blanc et obligation d’aller voter.
Question sur l’utilité des Chambres de Commerce, d’Agriculture ou des Métiers.
Les moyens publics doivent pouvoir être mis à la disposition des citoyens (théâtres, amphithéâtres, salles…°
Donner aux cafés la possibilité d’avoir des boissons pas chères.
Au vu de la désertification des campagnes par le Service Public, amener une aide numérique à la personne à
domicile.
Que les Grands Elus montrent l’exemple en diminuant leur train de vie payé par l’Etat.(frais de
déplacements, de bouche, renoncements à certaines allocations …etc.)

