Débat Escaudain le Lundi 18 Février 2019 (71 personnes)
En présence d’Isabelle DENIZON, Conseillère Départementale, Bruno SALIGOT Maire

-

5 piliers importants : emploi, logement, droit à l’éducaHon, droit à la jusHce et à la culture. Notre système de
santé est très pauvre

-

Coup de gueule : minimum vieillesse sur la retraite et la CSG

-

Curé et gilet jaune : injusHce sociale ; vivre dignement pour élever les enfants ; la dignité ; TVA 1ère
nécessité ; souHen analyse des frères Bocquet

-

Il faut que chaque personne ait réellement sa place. Si on veut organiser quelque chose pour les personnes
isolées, c’est compliqué. Il faut arriver à trouver une soluHon à relaHon de voisinage. Nous sommes dans
une société d’argent. Nous sommes dans un système économique.

-

Redonner aux communes des moyens. Cela permeUrait d’aider entr’autre les associaHons. RSA : comment
vivre avec 450 € par mois (pas possible).

-

ArHsan : 2 priorités : la ﬁscalité à 1 TVA adaptée sur alimentaire, carburant, produit 1ère nécessité et à CSG
devrait être hors ﬁche de paie. Elle devrait être mise dans les impôts et de manière échelonnée

-

Brancardier : hôpital public et privé – c’est catastrophique. C’est aujourd’hui la rentabilité et on réduit les
eﬀecHfs.

-

Emploi : serait bien d’avoir un emploi pour tous. Il y a de l’emploi mais pas demander (cause diﬃcile et peu
payer à voir à revaloriser les salaires pour abrer vers ces emplois). Souﬀrance dans le médical. Il y a du
travail mais les charges sociales sont énormes

-

On est tous gilet jaune car obligatoire, c’est dans le code de la route. S’occupe d’un frère malade suite au
décès des parents. Loi de l’indivision. Il a appris grâce au débat qu’il existe un statut de l’aidant familial. On
vit dans un monde individualiste. Respect, tolérance. La Terre, on est en train de la « foutre » en l’air au nom
de l’industrialisaHon. Demande que tous les élus se meUent sur une même table pour discuter. On a une
insHtuHon et on se fait moralisateur. Faut apprendre à vivre ensemble.

-

AAH : pourquoi le Président a baissé l’AAH quand en couple, on prend le revenu du conjoint

-

Environnement : polluHon des océans. Enseignement : élèves de SEGPA, pose la quesHon de leur place dans
la société de demain. La technologie sert à remplacer l’homme au lieu de l’aider. Les professeurs n’ont pas la
formaHon pour les élèves en diﬃculté

-

Entend bien tout ce qui se dit mais quelle est la soluHon ? En 68, on était des millions. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Les gilets jaunes ne sont pas aidés par les médias. C’est soit l’humain d’abord soit le fric
d’abord. Les choix poliHques sont faits en direcHon du fric. Faire aUenHon à ce que l’on met dans les urnes

-

Revenir sur le pouvoir d’achat : le reste à vivre. Il est inadmissible de voir des SDF, de vivre avec si peu. Les
aides ne couvrent pas la totalité des charges. Il faut revoir les minimas. CréaHon d’un guichet unique.
Supprimer la TVA sur produits de 1ère nécessités. Revoir les règles du CICE

-

Si on gagne 10.000 € et que l’on nous demande 12.000 €, comment faire ?

-

Un coup de gueule concernant la recherche sur le médical. Dans toutes les familles, on est confronté à la
maladie, au handicap. De l’argent il y a en a, il faut aussi en consacrer pour le médical (meUre les moyens)

-

Il y a des gens qui bougent mais CRS Hrent dessus

-

Un ami, des enfants, marié : ne cherche pas de travail car en restant à domicile, il gagne autant que travailler
donc pourquoi travailler ?

-

Retraite : égalité du système – prendre des soluHons du public pour le privé pour avoir une retraite descente

-

Les services publics réels et pas virtuels (internet). Sur le refus de certain de prendre un travail, on les
comprend car c’est humain. Si on gagne plus en restant chez soi, ça se comprend. On oppose les uns aux
autres. On fait toujours la diﬀérence avec celui qui travaille et celui qui vit des aides. Celui qui travaille doit
être reconnu car il produit de la richesse. Celui qui fait gagner de l’argent c’est le salarié. Faut de l’emploi
rémunérait à la hauteur du travail. Rééquilibrage du système de retraite : c’est des coHsaHons sociales et non
des charges. Si plus de combats, plus d’avancées sociales

-

Maman gilet jaune pour ses parents, grands-parents et enfants. De plus en plus de muHlés donc moins de
gens qui bougent. Beaucoup de personnes âgées dans les manifestaHons, ce n’est pas normal.

-

On cherche à diviser les luUes. Le gouvernement diabolise les gilets jaunes. Diviser pour mieux régner

-

Aujourd’hui en France, on parle du droit du travail : ce qui n’est pas normal, c’est que l’on s’en prenne à la
dignité des gens. On oublie la noHon de seuil de pauvreté. Est-ce qu’il n’y a pas une soluHon pour les réduire
les écarts ?

-

Le gouvernement demande de faire des eﬀorts. A eux aussi de faire des eﬀorts. Le président devrait réduire
son salaire. Réduire les parlementaires

-

Gilet jaune et maman de 4 enfants : n’a jamais manifesté avant. Pas normal que l’on ne soit pas écouté. On a
un président qui n’est pas sourd puisqu’on a criée qu’on avait faim et il a augmenté l’alimentaHon ; nous lui
avons que nous avions froid, donc il y a augmenté le gaz et l’électricité…

