GRAND DEBAT NATIONAL
SYNTHÈSE
TRÉVOUX LE 14 FÉVRIER 2019

Thème : l’organisation de l’Etat et des services publics
Organisation de l’Etat
• Juge pour juger les juges (sur le modèle de l’IGPN pour la police nationale)
• Réduire le nombre de communes / regroupement nécessaire
• Millions chômeurs et travailleurs fatigués
• Profit, croissance est un dictat : aller vers la décroissance
• Finance mondiale = crise financière mondiale
• L’Etat fait travailler les autres pays que la France 

- Véhicules allemands au lieu des marques françaises 
- Favoriser l’économie locale/nationale

- Privilégier les fournisseurs français dans les achats publics
• Souhait d’un référendum : pour ou contre rester dans l’UE
Organisation des services publics
• EPHAD / HOPITAUX : permettre à ces établissements de recruter autant que de besoin, sans limitation
par des textes de loi.

• Hôpital délai trop long ; or délai plus court en clinique privée qui sont plus couteuses = problème du
statut des chirurgiens et de leur double casquette public/privé

• Fracture numérique complique les démarches administratives (personnes âgées et autres) : exclusion
des plus démunis

• Fracture territoriale => du service public pour tous : faire revenir les services publics dans les territoires
reculés pour « garder » les jeunes, les familles et éviter ainsi le vieillissement de la population

• Fracture territoriale : son corollaire, le vieillissement de la population => développer le contrat civique
pour proposer un service intergénérationnel et désertification à stopper
• Réorganiser les services publics
• Répartitions des richesses mauvaises => priorité à la santé
• Au lieu de payer des chômeurs, il faudrait créer des services publics avec eux … là où il en manque
• La suppression des CUI favorisant le service public a été une bêtise
• Il faut accepter la décroissance

Question : Le résultat du GD sera-t-il soumis à un vote ?

