
 
 

 

Réunion d’initiative locale – La Gorgue 

Salle de réunion de l’espace Paulette Deraedt 

28 février 2019 de 19h30 à 22h30 

 

Accueil des participants par Madame la députée Jennifer De Temmerman.  

 

57 personnes présentes. 

 

Présence de deux journalistes de presse locale.  

 

Débat animé par Monsieur Xavier Jeanson de l’Association Nationale des Médiateurs. Les participants sont 

répartis en groupe de 8. Chaque groupe désigne un rapporteur chargé de présenter le contenu des discussions.  

 

Mme Thérèse Lebrun, garante désignée par la préfecture du Nord 

 

2 thèmes sont fixés : 

 La démocratie et la citoyenneté 

 L’organisation de l’Etat et des services publics 

 

1 - Démocratie et la citoyenneté : 

 

Démocratie et représentation  

 Instaurer la proportionnelle pour une meilleure représentation 

 Instaurer le vote obligatoire 

 Instaurer le vote numérique 

 Comptabiliser des votes blancs et trouver un système de comptabilisation qui ne bloque pas la 

démocratie  

 Rendre inéligible à vie une personne qui aurait un casier judicaire 

 Interdire le cumul des mandats 

 Mettre en place un septennat non renouvelable 

 Mettre en place un référendum d’Initiative citoyenne 

 Mettre le mot “exemplarité des élus” dans la constitution 

 Proposer un serment d’exemplarité pour chaque personne exerçant un mandat 

 

Education civique 

 Sensibiliser au respect de l’environnement 

 Prévenir les incivilités  

 Mise en place d’un service civil sur modèle du service militaire  

 Eduquer à la constitution et système institutionnel français 

 

Retraites, solidarité et santé 

 Indexer le pouvoir d’achat des retraiter sur pouvoir d’achat des salariés  



 Supprimer la CSG 

 Répartir plus équitablement les aides de l’Etat 

 Régler les problèmes des EHAPD 

 Développer aides et maintien à domicile 

 Mettre en place un service médical obligatoire pour les jeunes médecins. Obligation d’aller exercer 

pendant quelques années dans un secteurs désertés pour pallier au manque de médecins 

 Mettre en place un seuil de minimum vieillesse acceptable 

 

Sécurité Routière 

 Responsabiliser les citoyens sur leurs comportements au volant et sur les effets de la consommation 

de drogues 

 Mettre en place une échelle de sanctions plus cohérentes concernant la criminalité routières 

 Mettre en place un certificat d’aptitude à la conduire - vérification des aptitudes 

 

2 - L’organisation de l’Etat et des services publics 

 

Accès aux services numériques 

 Former les personnes dans le cadre de la dématérialisation des actes administratifs  

 Mettre en place des actions de prévention aux risques numériques 

 Veiller à la protection des données 

 Veiller aux dépenses de l’Etat dans ses outils 

 

Cohérence des services publics 

 Veiller à des regroupements de services cohérents quand il y en a 

 Simplifier les services publics en créant des Maisons de services publics dans chaque commune, avec 

pourquoi pas la participation de bénévoles compétents dans un domaine pour aider les citoyens dans 

leurs démarches. 

 Réactualiser la mise en place du Guichet unique 

 Faciliter la transversalité et la communication entre les services publics 

 Garder a minima des antennes locales et permanence des services publics 

 Trouver une solution pour contacter les services publics par téléphone sans aucun problème, sans délais 

interminables, ou en ayant opérateur virtuel 

 Diminuer les élites de la fonction publique dont les fonctions sont opaques surtout dans les ministères. 

 Réorganiser l’ensemble des services publics de manière plus transversale en regroupant des services 

 Supprimer le millefeuille administratif 

 Rendre lisible et plus facilement accessible les documents permettant la compréhension des 

institutions, notamment les documents budgétaires. Simplifier le vocabulaire 

 Obliger la fusion de certaines petites communes pour optimiser le fonctionnement 

 Remettre suffisamment de personnel dans l’ensemble des services publiques 

 

Education nationale 

 Veiller à une éducation de qualité 

Fonction publique hospitalière 

 Valoriser le statut des soignant, améliorer leur rémunération  

 Réorganiser les services des urgences. Mettre en place des centres de routage qui évalueraient la 

nécessité de passer par les urgences 

 Lutter contre la désertification médicale avec les téléconsultations 

Justice 



 Remettre le citoyen au cœur d’un accompagnement individuel de qualité. Exemple dans les tribunaux 

lorsque tout le monde est convoqué à la même heure et que les citoyens doivent attendre parfois 

jusqu’au soir. 

 Veiller à la bonne application des décision prises souvent abandonner car impossibilité de mettre en 

œuvre faute de moyens. Exemple choix bracelet électronique plutôt que peine carcérale car plus de 

place dans les prisons, Classement sans suite faute de personnel proportionnellement au dossier, etc. 

 

 

Fonctionnement du gouvernement, des assemblées parlementaires et délibératives 

 Maintenir le Sénat 

 Réduire le nombre de députés et de sénateurs 

 Communiquer d’avantage et mieux sur les lois qui sont votées 

 Rendre plus visibles les lois à venir 

 Organiser plus de consultations et débats citoyens 

 Obliger les parlementaires à répondre aux citoyens 

 Supprimer le CESE 

 Mettre en place d’un quorum pour voter les lois 

 Mettre en place une retenu sur salaire pour les absences aux séances 

 Pouvoir remercier un conseiller (départemental, régional, municipal) qui n’assisterait pas aux conseils 

(départementaux, régionaux, municipaux) 

 

 

Retour sur les sujets de fiscalité : 

 Limiter les frais de banque trop élevés pour les personnes en difficulté 

 Réinstaurer l’ISF 

 

Jennifer De Temmerman 

 

Le présent compte-rendu est mis en ligne sur le site du Grand Débat National, et consultable sur le site internet 

de Mme De Temmerman jennifer-detemmerman.fr  

http://www.jennifer-detemmerman.fr/

