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COMPTE-RENDU OFFICIEL
Il s'agit du second débat "ouvert", organisé par la ville de Saint Marcellin dans le cadre du Grand
Débat National. Après une brève introduction du Maire ,Jean-Michel Revol, le débat a été animé
par un magistrat retraité, Me Antoine Grison, assisté de quatre secrétaires de séance (trois élus et
une participante du public qui s’est portée volontaire) qui ont rédigé le présent compte-rendu.
99 personnes (décompte effectué) ont assisté à ce débat qui s’est déroulé de 19 h à 20 h 50. Outre
Saint-Marcellin pour 51 % des présents, 18 autres communes étaient représentées, quasiment toutes
de la Communauté de Communes SMVIC.
23 personnes (16 hommes, 7 femmes) ont pris la parole au cours de 32 interventions.
Ce débat a permis la rencontre de différentes mouvances de la population, y compris certains "gilets
jaunes" qui ont tenu à s'exprimer en tant que tels. Toutefois une réelle sous-représentation des
jeunes a été notée. Les prises de paroles se sont globalement déroulées dans un climat d’écoute
attentive, malgré quelques rares exclamations ou interruptions hors micro. Une personne qui
« bloquait » le débat en interpellant les autres participants et en monopolisant le temps de parole a
rendu le micro, sur demande, et a quitté la salle.
Le débat a été entièrement enregistré, ce dont le public a été informé.
Enfin les participants ont été invités à envoyer leur propre contribution à la mission du Grand Débat
National.
Compte tenu du nombre de participants, il s'est avéré impossible de suivre à la lettre le schéma
proposé par le Grand Débat National. Le choix a donc été fait de ne pas lier chaque prise de parole à
une question particulière. En ouverture de séance, l’animateur, Antoine Grison, a présenté un
résumé de l'équilibre budgétaire 2018, quelques chiffres relatifs aux recettes de l’État et aux
dépenses publiques pour l'année 2017 ainsi qu'au volume et à la charge de la dette publique.
Les observations et suggestions qui ont été formulées et qui ont fait l’objet d’échanges soutenus
sont les suivantes.
1 – De façon générale, le rétablissement de l’ISF est demandé. Cependant, il est noté que, à défaut
de son rétablissement, la loi devrait pouvoir imposer une forme d’investissement socialement
responsable de la part des contribuables exonérés. Ou, autre formulation, que les
grosses fortunes qui investissent dans les entreprises non cotées pourraient en être
exonérées proportionnellement.
La baisse brutale (50%) des contributions au financement des associations par suite de la
suppression de l’ISF est dénoncée.
2 – Révision des principes fiscaux qui prévalent actuellement. Notamment par réduction de la TVA
jugée injuste ou des taxes foncières jugées inégales au bénéfice d’une imposition directe à laquelle
tous les foyers fiscaux seraient soumis.
3 – Augmentation significative du nombre de tranches d’imposition.
4 – Suppression de la CSG sur les retraites.
5 – Révision nationale du principe de valeur locative de façon à ce que les critères et les taux
d’imposition soient basés sur des données connues et sincères.
6 – Baisse de la TVA sur tous les services et biens en transition écologique, sur les produits de
première nécessité, sur les produits « vertueux ».
7 – Taxation des revenus du capital et taxation des transactions financières.

8 – Harmonisation des barèmes d’imposition avec tous les pays européens.
9 – Révision drastique des niches fiscales afin de supprimer toutes celles qui n’ont pas d’intérêt
social.
10 – Assurer une traçabilité du CICE, de façon à ce que chaque entreprise qui en bénéficie soit
obligée de justifier son usage.
11 – Réviser la politique d’évolution des salaires en prenant en compte une meilleure corrélation
avec l’évolution du coût de la vie et en instaurant une proportionnalité inverse au niveau salarial,
c’est à dire qu’un bas salaire est proportionnellement plus augmenté, en pourcentage, qu’un haut
salaire.
12 – Indexation des retraites sur l’évolution des prix.
13 – Réviser l’indemnisation des élus et notamment de celle des élus qui ont effectué, voire cumulé,
plusieurs mandats (commune, département, Parlement, Ministère, ..). Le nombre des élus
parlementaires est également souhaité à la baisse par certains participants.
14 – Lutte contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale, les paradis fiscaux. En ce qui concerne
l’optimisation fiscale des entreprises, il est souhaité une action législative efficace en liaison avec
les autres pays européens.
15 – Maintien du nombre de fonctionnaires des finances publiques.
Dans un document lu et remis aux participants, les « gilets jaunes » présents apportent quelques
suggestions supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’autres commentaires, telles :
- interdiction des privatisations des organismes de gestion des biens publics, transports, autoroutes,
eau, électricité, gaz, barrages, forêts, Française des Jeux, …
- contrôle du financement des entreprises.
Ce document sera adressé au site du « Grand Débat ».
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