Propositions issues des réunions « Grand Débat National », organisées
conjointement par la CCI de l’Aude et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de l’Aude, le 18/02 à Narbonne et le 20/02 à Carcassonne.
1. Transition écologique :
✓ La France doit avoir un positionnement clair de la France à moyen terme : stabiliser
les aides à la transition écologique (particuliers et entreprises) et communiquer sur
l’impact réel ou attendu de chaque mesure.
✓ Veiller à faire du développement durable « raisonné », avec le contre-exemple des
centrales thermiques recyclés en centrales de biomasse, consommant beaucoup de
bois, y compris venant de l’étranger.
✓ Pourquoi ne pas plus développer le ferroutage ?
✓ Problème de pollution lié à la filière « Transport » : constat, mais pourquoi les
constructeurs automobiles ne proposent pas d’utilitaires « hybride » par exemple ?
Bien souvent les motorisations diesel sont les seules disponibles.
✓ Encourager le télétravail pour à la fois favoriser le développement économique en
milieu rural, éviter les déplacements générant de la pollution, contribuer à
proposer le Très Haut Débit partout sur le territoire, …

2. Fiscalité et dépenses publiques :
✓ Redonner de la valeur au travail : un des moyens serait de rendre les salaires +
attractifs.
✓ Veiller à l’égalité salariale homme / femme.
✓ Revaloriser l’image de certains métiers, comme les métiers manuels.
✓ Diminuer certaines aides afin d’éviter les abus : ex en cas de recours trop fréquents
aux périodes de chômage.
✓ Mieux informer les porteurs de projet et les créateurs d’entreprises sur les droits et
impôts (charges sociales, CFE,…) qu’ils auront à payer au moment de leur
installation.
✓ Inciter les entreprises à + investir.
✓ Baisser les charges des entreprises de manière pérenne, tout en simplifiant leur
fiscalité. Le coût du système social repose aussi en grande partie sur les entreprises,
il faut donc prêter attention au « poids fiscal » que cela représente pour elles.
Ex : pourquoi l’entreprise doit-elle supporter en totalité l’absence d’une salariée qui
prend des rdv médicaux dans le cadre d’un parcours PMA ? Ces heures d’absences ne
sont pas décomptées de son temps de travail, ce qui est difficile à supporter pour les
petites structures notamment.
✓ Stabiliser les aides et simplifier leur cadre administratif.
Ex des multiples changements et revirement des aides liées à l’apprentissage, qui
sont modifiées d’une année sur l’autre ou parfois « en cours de route ».
✓ Permettre de rendre les entreprises + performantes : éviter les défaillances par la
prévention dès le départ.

✓ Instaurer une responsabilité des élus en cas de mauvaise gestion ou utilisation des
investissements et de l’argent public ?
Ex d’études onéreuses pour installer un équipement sur un terrain dont on se rend
compte APRES qu’il est situé en zone inondable.
✓ Pourquoi seulement un rôle consultatif pour la Cour des Comptes ? Ses rapports
devraient avoir un caractère plus contraignant.
✓ Lutte contre les fraudeurs (social / fiscal).
✓ Harmoniser les impôts au niveau européen afin d’éviter l’optimisation fiscale.
Réfléchir à l’instauration de la « taxe Tobin ».

3. Démocratie et citoyenneté :
✓ Reconnaissance du vote blanc.
✓ Remettre l’instruction civique au cœur de l’éducation dans le but de former les
futurs citoyens.
✓ Retour du service militaire obligatoire : pour forger l’unité nationale, pour le
partage des valeurs, la formation (lutte contre l’illettrisme), etc.
✓ Eviter des votes de lois à l’Assemblée avec seulement quelques dizaines de
députés, avec des votes très tard dans la nuit
Ex du vote entérinant la réforme de la justice.
✓ Rendre le vote obligatoire pour certaines élections : Présidentielles, Législatives.
✓ Rendre automatique l’inscription sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
✓ Exemplarité des élus et pour la Haute-Fonction Publique : casier judiciaire vierge.

4. Organisation de l’Etat et des services publics :
✓ Simplifier les démarches administratives.
Ex des dossiers de demandes de fonds européens, qui passent par plusieurs
interlocuteurs (Etat, Régions,…) avec des délais rallongés, là où les entreprises en
Espagne peuvent les faire parvenir directement à Bruxelles.
✓ Simplifier le « mille-feuille » territorial.
Ex des chambres consulaires, des communautés d’agglomération et des régions qui
interviennent chacune auprès des entreprises dans le cadre du développement
économique territorial. Cela créé de la confusion pour l’entreprise.
✓ Bilan de la fusion des régions : quelles économies d’échelles ?
✓ Fin de l’emploi à vie pour les fonctionnaires.
✓ Déserts médicaux : la suppression du « numerus clausus » en 1ère année de
médecine est une bonne chose, les futurs jeunes médecins devraient ensuite
exercer au départ dans les petits hôpitaux de Région, souvent en sous-effectifs.
✓ Attention à la dématérialisation à outrance des services publics qui laisse du monde
sur le côté, comme pour beaucoup d’entreprises du secteur du BTP sur les marchés
publics.
✓ Limiter les abus aux services publics (utilisations des services secours, urgences,
soins souvent non justifiées). Impression d’assistanat car tout paraît gratuit alors
que le coût pour la société est bien réel.

