Débat Douchy-Les-Mines le Samedi 16 Février 2019 (48 personnes)
Michel VENIAT a fait un point des réponses et avis remontés par les Douchynois. Les préoccupa?ons par ordre
croissants sont :

-

Pouvoir d’achat

-

Egalité

-

Augmenta?on des retraites

-

ISF

-

Baisse de la TVA sur les produits de 1ère nécessité

-

Annuler la CSG

-

Plus de services de proximité

-

Transi?on écologique

-

Plus d’aide pour les hôpitaux publics

Il a ensuite posé la ques?on : « Comment le gouvernement peut pérenniser notre système social ? »

Discussion avec le public :

-Les gens de la classe moyenne et les retraités sont devant la scène : « trinque » le plus dans la société française à rasle-bol. Veulent être entendus. Défendre aussi les plus faibles.
- au-delà d’un certain niveau de ressources, il faut que les TVA soient diﬀérentes. Rééquilibrage des impôts indirects.
- le pouvoir d’achat : que faut-il baisser dans les charges d’un ménage pour que cela aille mieux : loyer, énergie…
- travail en ma?ère de poli?que énergé?que
- santé : bassin de vie laborieux. Agroalimentaire. Revenir sur des produits sains.
- Service public hospitalier et mutualiste : l’hôpital public et le 1er lieu d’accueil des soins. Il est sous doté en budget. CSG
c’est important car il alimente les besoins en santé mais elle est injuste. Faut élargir assie[e sur les plus-values des
entreprises. 1 Sécu de haut niveau. Faut abolir les franchises médicales (150 €/an et reviennent 6 ans en arrière). Abolir
les dépassements d’honoraire – les médicaments non remboursés. Le plan grand âge est dangereux. Demander le 5ème
risque.
- retraite : pourquoi le gouvernement enlève APL et divers droits. Supprimer 1,6 % de la CSG. Indice coût de la vie. ½ part
des veuf-ve-s à reme[re
- immigra?on : ne pas laisser le sujet aux extrêmes. Retrouver nos fron?ères.
- frais bancaires à supprimer
- transi?on écologique : à l’avenir taxe poubelle qui sera faite au poids. Normes européennes (viande… qui viennent de
loin). Aller vers les producteurs locaux
- notre société de ces dernières années s’est bâ?e sur l’idée de la solidarité. Tout ce que l’on paie sur nos salaires c’est
pour nous servir (retraite, sécu…) Ce système est mis à mal. Il est u?le pour tout le monde. On vend notre pays à
l’étranger et aux grands groupe (ventes autoroutes, aéroport…)

- baisse APL, baisse des retraites : colère d’un retraité vis-à-vis du gouvernement alors que l’Etat dépense (jet privé,
vaisselle…). Les retraités paient les pots cassés. 46 ans de co?sa?on à 733 €/mois ; courses qui augmentent ; énergie
augmente
- immigra?on : arrêter de les me[re dans des problèmes qui ne sont pas les leur.
- achat par les grands groupes. La France vend aussi dans d’autres pays (Total prend en Afrique)
- fonc?onnaire d’une collec?vité territorial : ce que l’on vit actuellement c’est un ras-le-bol d’une poli?que de 40 années.
Le fossé s’agrandit de jour en jour entre les diﬀérentes classes. Total qui ne paie pas d’impôt en France. Le CAC 40 qui
bat des records. La diﬀérence entre Etat et collec?vités territoriales. Depuis 30 ans, l’Etat vit à crédit au détriment des
collec?vités territoriales. Etat donne argent aux patrons qu’il n’a pas (a 1 an de PIB de de[e). Gel des salaires des
fonc?onnaires depuis 2010.
- rétablissement de l’ISF. Taxer sur le capital. Augmenta?on du SMIC. Avec 1.200 € on n’y arrive pas.
- ﬁnance : déconnexion entre ce monde et nous. Dans le privé, le salarié crée de la richesse. En comprendre la
substance. On fait de l’argent avec de l’argent. Valeur travail : trouver une fonc?on pour intérêt de tous.
- ﬁnir avec le sen?ment des aides. Faut que tout le monde trouve sa place dans la société.
- écologie : tout le monde est d’accord. On ne peut plus con?nuer. Problème, on con?nue à consommer. Panneau
solaire… récupéra?on eau…. C’est un inves?ssement au début que l’on récupère plus tard.
- éduca?on na?onale : fermetures de classes à 30 à 40 élèves par classe ; ille[risme
- des salariés qui cumulent 3 emplois pour faire 35 heures
- pouvoir achat ; augmenta?on du SMIC (1.800 €) ; retraite ; salaire…
- santé c’est important. La prise en charge est démontée.
- impôt ; jus?ce ﬁscale ; TVA impôt le plus injuste. Les produits de luxe doivent être taxés.
- développer le service public
- répondre aux besoins des citoyens : transport, santé, faut na?onaliser, arrêter la concurrence.
- écart salarial : faire des tranches
- emploi : on robo?se ; magasin : plus de caissières. Revenir sur la durée du temps de travail (32 heures à créa?on
d’emplois)
- Référendum : confère 2005 ; non respecté
- police ; pompier ; faut une sécurité
- immigra?on : ce n’est pas qu’il n’y aura plus de migrants que l’on vivra mieux
- une ques?on au Président de la République : si salarié ou retraité, quel montant demanderait-il pour vivre ?
- mauvaise répar??on des richesses. Gouvernement doit réduire ses frais de déplacement.
- le vote blanc doit être comptabilisé.
- la richesse existe : il faut imposer à la source des entreprises.

