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21 février – Beauchamp (95) 
Compte-rendu réalisé par Sylvie Cartier, MARKEDIA 

 

DÉROULEMENT DU DÉBAT 

La réunion du grand débat national organisée par la ville de Beauchamp s’est tenue le 21 février 2019 

à la mairie, en présence de Françoise Nordmann, Maire de la ville, et de Cécile Rilhac, Députée de la 

3ème circonscription du Val d’Oise. Près de 40 personnes ont participé aux débats qui ont duré deux 

heures trente dans un climat serein. Les échanges étaient animés par un professionnel indépendant, 

s’assurant d’aborder de façon équilibrée les quatre thématiques prédéfinies au niveau national et de 

donner la parole à tous.  

Les échanges ont été soutenus, souvent contradictoires, mais sans jamais conduire à des invectives. 

Certains constats ont fait l’objet de consensus (opacité des dépenses publiques et du millefeuille 

administratif, prélèvements trop élevés…) alors que d’autres ont entrainé des positions opposées. 

Les personnes présentes se sont révélées soucieuses de faire remonter les idées de la « majorité 

silencieuse », estimant que les manifestants sur les ronds-points restent minoritaires dans le pays. 

Les personnes présentes étaient des femmes et des hommes en proportion plutôt équilibrée, avec 

une légère prépondérance des retraités sur les actifs, mais ces derniers se sont bien exprimés. Très 

peu de jeunes étaient présents. 

Les thématiques ont été abordées dans l’ordre qui suit. Chaque thématique a été ouverte par le 

rappel de quelques chiffres clés, principalement issus des documents officiels du « grand débat 

national ». Le compte-rendu est organisé de façon à faire émerger les principales préconisations 

issues du débat. 

 

 

LES THÉMATIQUES ABORDÉES 

1. La fiscalité et les dépenses publiques 

Placer la responsabilité au cœur de la fiscalité 

La question de la responsabilisation est posée : « Tout le monde doit payer l’impôt, même si c’est très 

peu pour les bas revenus ». Les participants déplorent que seuls 44% des ménages s’acquittent de 

l’impôt sur le revenu. Pour une grande majorité, une contribution à l’impôt sur le revenu, même 

symbolique, permettrait de rendre chaque citoyen pleinement acteur dans la société et en position 

d’attendre des contreparties. Certains participants font remarquer que d’autres prélèvements 

existent (TVA et CSG notamment) mais ne sont pas nécessairement perçus comme des impôts, en 

particulier la TVA. De même, si certains hauts revenus parviennent à élaborer des solutions de 

défiscalisation, il apparaît nécessaire qu’ils s’acquittent d’un montant minimum d’impôt, dans un 

esprit de justice sociale. 
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Piste : un impôt sur le revenu payé par tous (sans défiscalisation totale, et de façon symbolique pour 

les bas revenus). 

Arrêter la hausse des prélèvements et clarifier leur usage 

Les participants constatent que la France est devenue le leader mondial des prélèvements. La 

pression fiscale est ressentie comme trop forte : « on ne peut plus augmenter les prélèvements ! ». 

Certains soulignent à cet effet que les impôts sont loin de contribuer uniquement aux dépenses 

régaliennes, refusant le chantage du « moins d’hôpital et d’école » dès qu’il s’agit de réduire les 

dépenses publiques. Aussi, un débat s’instaure sur la répartition des dépenses publiques, avec un 

consensus général sur le manque de lisibilité : où vont les prélèvements ? à quoi servent par exemple 

les dépenses sectorielles ?  

Des pistes émergent à plusieurs reprises lors du débat :  

 Un consensus s’établit sur l’intérêt de réduire le millefeuille administratif.  

 Le syndrome « une taxe par problème » est également identifié comme source de dérives, les 

problèmes identifiés au niveau national conduisant trop souvent à l’adoption d’une nouvelle loi 

et d’une taxe. Les participants estiment qu’il faudrait sortir de cet automatisme. 

 Autres propositions : 

Certains posent la question de l’efficacité du CICE ou proposent de « faire cotiser la robotique », 

sans pour autant freiner le progrès technologique. D’autres pointent du doigt « les avantages à 

vie des élus », dont les anciens Présidents de la République.  

Le calendrier des réformes fiscales est remis en cause : « On nous a annoncé des baisses d’impôts 

mais le calendrier de mise en œuvre a abouti à ce qu’on paie plus dans un premier temps ! »  

Et de conclure : « Quand c’est flou, il y a un loup ».  

 

Lier fiscalité et réalité des modes de déplacement  

Les participants font le constat du coût élevé des mobilités. L’un estime que les tarifs des transports 

en commun sont excessifs en Ile-de-France, notamment en comparaison de l’Espagne ; d’autres 

mettent l’accent sur les distances en province. Un participant (qui a lui-même habité Paris) pointe du 

doigt la différence de vision entre les Parisiens et les habitants de la province ou de la grande 

banlieue : « les Parisiens ne se rendent pas compte de l’importance de la voiture sur le reste du 

territoire ». 

Des pistes : 

 Avant de créer des taxes sur le carburant, la question des infrastructures de transport disponibles 

en Ile-de-France et en province devrait être posée, les actifs n’ayant généralement pas d’autre 

choix que la voiture en province ou en banlieue : « Essayez d’aller travailler à Roissy avec des 

horaires décalés ! C’est impossible… ». Les participants sont d’autant plus réfractaires aux 

écotaxes qu’ils constatent qu’elles alimentent le budget général de l’État. 

 

Endiguer la fuite en avant sur la dette et les retraites 

Les participants expriment leur inquiétude sur la dette publique, de même que sur la pérennité des 

retraites. « On va laisser la dette publique à nos enfants ! », « On n’aura plus d’argent pour payer les 

retraites ». L’augmentation du nombre de retraités par rapport au nombre d’actifs est vue comme 

dangereuse pour les générations futures, alors que les retraites sont financées par les actifs. 

Éviter d’opposer actifs et retraités 

À plusieurs reprises, les débats se portent sur la CSG : pourquoi la CSG n’est-elle pas progressive ? 

quelle est la pertinence d’une telle taxe qui aboutit à instaurer l’impôt sur l’impôt pour les retraités ? 

Au cœur des débats, l’augmentation de la CSG sur les retraites est mal vécue. Une certaine 

stigmatisation des retraités est ressentie, conduisant à des tensions entre les générations au travers 



  
 

3 
 

d’échanges tendus : « Attention à ne pas trop faire porter les pressions sur les retraités ! ».  Un 

certain nombre d’entre eux refusent d’être considérés comme « des passifs » face aux actifs, 

notamment en raison de leur implication dans le monde associatif. 

2. La transition écologique 

Agir à la bonne échelle 

Le débat porte en premier lieu sur l’échelle à laquelle il convient d’agir. Certains estiment que les 

initiatives entreprises à l’échelle de l’hexagone ne peuvent suffire, l’action devant se concevoir de 

préférence au niveau européen, voire mondial. Un participant explique : si le kérosène des 

compagnies aériennes est taxé en France, celles-ci iront faire le plein à Bruxelles... Mais la pression 

des lobbies industriels est vue comme une menace. D’autres estiment qu’il est urgent d’agir chacun à 

son niveau, sans attendre que le monde bouge. Finalement, quelle que soit l’échelle d’intervention 

requise, les participants soulignent l’importance pour la France d’adopter une certaine exemplarité. 

Changer les comportements et notre mode de vie 

Plus que le changement climatique, ce sont les pollutions qui sont perçues comme inquiétantes, en 

particulier la pollution de l’air à l’origine de problèmes sanitaires, les pollutions générées par les 

déchets, les « pollutions inacceptables » de l’environnement (à l’image des routes dont la « saleté » 

est dénoncée). La priorité mondiale donnée à l’économie est dénoncée, de même que le modèle de 

consommation à outrance : « Nous devons changer nos modes de vie ».  

Plusieurs pistes sont données à cet effet, avec un certain consensus, sans que des solutions précises 

soient proposées :  

 Réduire la consommation électrique (sans oublier la consommation de données informatiques en 

raison de l’impact des datacenters), réduire les emballages, acheter des produits locaux, 

favoriser l’isolation de l’habitat… Concernant l’isolation, la modification permanente des aides 

est pointée du doigt, empêchant de planifier les investissements sur le long terme.  

 Développer les énergies renouvelables telles que le solaire : « Qu’est-ce qu’on attend ? » 

demande un participant. 

Miser sur les nouvelles générations 

L’importance de l’éducation et de la sensibilisation des enfants fait consensus, face aux mauvaises 

habitudes prises par les adultes. La sensibilisation des enfants semble en effet porter ses fruits à la 

lumière des différents retours d’expérience donnés mais aussi en tant qu’acteurs de leur avenir. 

Néanmoins, certains estiment qu’il ne faudrait pas se limiter aux actions de sensibilisation portant 

sur la jeunesse en raison du risque de perdre 20 ans dans la mise en œuvre. L’importance de miser 

sur le civisme en rendant les citoyens plus responsables est soulignée (Cf. le point sur la fiscalité). 

 

3. L’organisation de l’État 

Ne pas économiser sur l’hôpital 

Quand le débat aborde la santé, un consensus s’établit sur la nécessité de ne pas faire d’économie 

sur la santé. Plusieurs témoignages dénoncent avec force les conditions de travail « désastreuses » 

des médecins en milieu hospitalier, parallèlement à un manque de médecins en ville. 

Remettre de l’humain dans les services publics 

L’une des explications proposées quant au sentiment d’une dégradation des services publics se 

rapporte à la fracture numérique. Les participants regrettent qu’il n’y ait plus d’interlocuteur dans les 

administrations : CAF, services des impôts, poste… sont autant de services qui ne sont plus 

accessibles que par internet. Disposer d’un interlocuteur avec qui il est possible de s’expliquer pour 
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trouver une solution apparaît un souhait partagé par le plus grand nombre. Une personne souligne 

que si le nombre d’agents n’a pas diminué dans les services publics ces dernières années, le 

problème est que ces agents ne sont plus en contact avec les citoyens : « On ne les voit plus ! » 

Clarifier le millefeuille administratif 

C’est le manque de lisibilité ou l’opacité du fameux millefeuille administratif qui est pointé du doigt 

par les personnes présentes : appréhender qui fait quoi n’est pas simple, d’autant que les lois 

modifiant l’organisation territoriale n’ont pas été suffisamment explicitées.  

 À cet effet, un effort de pédagogie est réclamé, couplé avec une exigence pour les services de 

l’État et les collectivités de rendre des comptes : la tentation de stigmatiser l’Europe comme 

responsable de tous les problèmes est dénoncée. 

 

4. Démocratie et citoyenneté 

Développer les corps intermédiaires  

L’absence ou la faiblesse des corps intermédiaires est analysée comme l’une des causes de 

l’explosion des frustrations, notamment au travers du mouvement des « Gilets jaunes ».  

Un débat passionné s’instaure sur le rôle des syndicats et leur place, voire leur responsabilité dans 

les événements actuels. Un participant déplore que « tout soit fait au niveau du Gouvernement pour 

affaiblir ou faire disparaître les syndicats ». Le constat porte sur la faiblesse du taux de 

syndicalisation, seule une minorité de Français étant syndiquée à la différence d’autres pays 

européens. Ce participant propose une syndicalisation systématique des actifs pour que les syndicats 

puissent contribuer à la remontée des préoccupations : « quand les syndicats sont forts, cela va 

mieux ! ». La nécessité d’avoir des syndicats est partagée par une chef d’entreprise (une centaine de 

salariés) mais le comportement des syndicats en France pose problème à ses yeux, à la lumière de 

son expérience : « il faudrait des syndicats ouverts, non politisés et à l’écoute des salariés ». Le 

manque de représentativité des syndicats apparaît au centre des préoccupations et à l’origine même 

de leur marginalisation. 

Plusieurs interventions expriment le souhait de donner plus de responsabilité aux maires, et plus 

généralement aux collectivités locales. La pertinence de la centralisation est remise en cause quand 

elle devient trop forte. 

Améliorer la qualité de la représentation des citoyens par les élus 

Un vif débat s’instaure sur la légitimité des élus en termes de représentativité. Un consensus s’établit 

sur la légalité des mandats du Président Emmanuel Macron et de la majorité LREM issue des 

élections législatives. Mais un participant soulève le problème de représentativité d’un Président qui 

représentait 24% des électeurs au 1er tour des Présidentielles, score lui-même accentué par la faible 

participation des électeurs au second tour des Législatives. Pour certains, ces scores expliquent le 

divorce entre les citoyens et les hommes politiques. De même, la pertinence du quinquennat est 

remise en cause par certains participants en raison du calendrier électoral qui en découle : la 

proximité des dates favoriserait l’élection de députés « godillots ». D’autres participants réagissent 

avec vigueur sur l’abstentionnisme : « Il faut voter ! Si on ne vote pas, on n’a pas voix au chapitre ! ». 

Quelques pistes d’amélioration sont suggérées :  

 Instaurer un peu de proportionnelle, sans aller jusqu’à la proportionnelle intégrale dont les 

conséquences sont dénoncées au regard de ce qui se passe dans d’autres pays.  

 Prendre en compte le vote blanc. Mais une telle disposition imposerait de déterminer 

comment tenir compte des votes blancs. Ainsi, un participant suggère qu’en cas d’une 

majorité de votes blancs, il soit obligatoire de refaire des élections. 
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Se méfier des fausses bonnes idées 

Les participants ne sont pas favorables à un recours accru au référendum, estimant que les citoyens 

n’ont pas en main l’ensemble des éléments permettant de prendre des décisions rationnelles. « Pour 

prendre des décisions, il faut disposer de l’ensemble des tenants et aboutissants », explique une 

participante. Les participants estiment que le référendum doit porter uniquement sur des questions 

simples, le législateur étant là pour légiférer.  

De même, la question du nombre des députés est abordée, sans être tranchée : si la réduction du 

nombre des députés va a priori dans le sens d’un allègement des frais de l’État, elle risque d’éloigner 

les députés des citoyens, les circonscriptions devenant alors plus larges. Dans un système où 15% des 

députés seraient élus à la proportionnelle, ces derniers ne seraient plus rattachés à un territoire. Un 

participant souligne que la représentation des territoires relève du Sénat.  

 L’organisation des institutions est clairement vue comme un sujet complexe, aux multiples 

implications, sur lequel il est compliqué de se prononcer en tant que citoyen.  

 

Le débat prend fin un peu avant 23h en raison de l’heure avancée. La soirée aura été dense et les 

personnes présentes impliquées sur chaque sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


