Grand débat national

Rodez-Hôtel de ville,
le 6 février 2019

Thème : Organisation de l’état et des collectivités

A – Etat
-

Supprimer les doublons et strates administratives et maîtriser les circuits financiers
Diminuer le train de vie des hommes et des femmes politiques, frais, logement, voiture avec chauffeur, transports
personnels et familles
Rendre imposable les indemnités parlementaires
Diminuer le nombre de députés, de 577 passer à 450 par exemple
Diminuer le nombre de sénateurs de 20 par exemple
Supprimer le Sénat et les sénateurs avec leur administration
La cour des comptes doit avoir un avis décisionnel
Développer l’hyper-ruralité
Mettre en place représentation de la démocratie participative
Tenir compte des votes blancs et nuls et instaurer la proportionnelle aux élections locales et parlementaires
Limiter et contrôler (trois mois au lieu de deux ans pour décider et obtenir les papiers) l’immigration et ensuite
favoriser l’intégration
Regrouper les petites communes, si moins de 300 ou 500 habitants
A l’Assemblée Nationale, obliger un minimum de votants (80 par exemple) et obliger des plages horaires (jamais après
1h00)
RIC-CLR bien ajusté (Consultant, Législatif et révocatoire)
REP plus accessible par les minimas, des députés demandeurs (100 par exemple) ou d’internautes ‘2 millions) serait un
bon seuil, et restreindre les sujets tabous
Diminuer le nombre de commissions et associations budgétivores menées par des fonctionnaires grassement
récompensés, et rendre entièrement public ses rapports, même pour les députés qui ne lisent que les conclusions
Privilégier les appels d’offres français et européens, face à la mondialisation

B – Collectivités et fonction publique
-

-

Développer les maisons de service public
Développer les maisons de santé
Supprimer ou revoir le numerus clausus pour les médecins
Suppression de l’ENA, qui est dépassée (vieux enseignements)
Revoir la répartition des fonctionnaires dans la fonction publique d’Etat, faire en sorte que à même indice, il y ait la
même rémunération (en comptant primes, 13,14,15ème mois)
Trop de hauts fonctionnaires dans certaines administrations et baisser leur traitements et avantages natures, depuis 30
ans, la pyramide des classes et des hauts fonctionnaires à mal évoluée ‘devenue une tour)
L’écart des salaires depuis 30 ans ne cesse de se développer, 1/10 en 1970 à 1/30 actuellement
A travail égal, salaire égal (voir et calculer sur un an, et au bout de 40 ans, ça change énormément)
Mutualiser les moyens et les services de l’Etat
Développer et rendre plus autonome les Régions
Regrouper la région Normandie à une autre région administrative
Diminuer le parc automobile dans les administrations
Ne pas sacrifier les agents de la fonction publique hospitalière, les économies se font au niveau des actes et des surévaluations de certains médicaments (lobby pharmaceutiques) et lutter contre la fraude à la sécurité sociale
Revoir et contrôler le fonctionnement des EPAHD publics et surtout privés
DIMINUER DRAGSTIQUEMENT les effectifs de la fonction publique territoriale, et supprimer les doublons et les primes
exorbitantes, arrêter l’électoralisme par la loi.
Interdire les logements et avantages natures des élus et de certains agents territoriaux

