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LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ - R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Le présent document se veut être un relevé le plus complet et le plus fidèle possible des échanges.  

Il est destiné à être transmis aux participant-e-s à être rendu public sur le site du Député et sur le site du 

Grand Débat National.  

 

Rendez-vous citoyen de Charquemont : présentation 
• Un temps d’échanges autour du Grand Débat National 

• Monsieur le Maire, Roland Martin, fait un mot 

d’accueil 

• Monsieur le Député, Denis Sommer, introduit le débat 

• Le débat s’engage librement 

• Denis Sommer transmettra les contributions de ce 

rendez-vous aux parlementaires et au gouvernement. 

 
            De gauche à droite : Roland Martin, Denis Sommer 

Relevé des échanges par thématique 

Pouvoir d’achat : 

Constat : Le pouvoir d’achat revient dans tous les cahiers de doléances.   

Propositions :  

➢ « Est-ce qu’on ne pourrait pas faire un pot commun pour le pouvoir d’achat ? » 

➢ La priorité : revalorisation des salaires, plus précisément de la rémunération nette.   

Territoire(s) (ruraux) :  

Constats :  

• Les territoires de la circonscription vivent des réalités très différentes. 

• Le secteur de Charquemont bénéficie de sa proximité avec la frontière suisse, ce qui permet un 

pouvoir d’achat élevé pour les frontaliers et un taux de chômage faible. Ce lien avec la Suisse pose 

dans le même temps plusieurs problèmes, dont des prix de l’immobilier, des loyers et d’autres 

biens et services difficilement accessibles aux non frontaliers.  

• Comme d’autres territoires ruraux, le secteur a aussi des problèmes en termes d’accessibilité et de 

maintien des services publics : hôpital, mobilités, écoles…   

• Le soutien de l’Etat aux politiques locales apparaît comme complexe à comprendre et instable.  

Exemple : deux participants évoquent la DETR (Dotation d’équipements des territoires ruraux) : « le 

préfet indique initialement dans une circulaire que les travaux de voirie sont éligibles. Pourquoi le 

contraire dans les faits alors que les enveloppes ne sont pas distribuées totalement ? »  

 

Rendez-vous citoyen de Charquemont 
Avec Denis Sommer, Député du Doubs  

Samedi 9 février – 9h30 à 11h30 

Compte-rendu des propositions des 
participants 
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Services publics :  

Constat : Les gens veulent de meilleurs services publics et, dans le même temps, moins d’impôts.  

Pistes de travail :  

➢ Quelles priorités ?  

➢ Comment être plus efficace ?  

➢ Comment maintenir / améliorer l’égalité ?   

 

Emploi – protection sociale : 

Constats – questionnements des participants :   

• On connaît une situation inadmissible aujourd’hui avec les travailleurs pauvres :  

- Des contrats de 20 heures, 25 heures, 30 heures / des CDD ou intérims 

- Pour les jeunes, cela ne permet pas de s’émanciper de leurs parents (logement, etc.) 

• Il est parfois plus rémunérateur d’être au chômage que de travailler : est-ce normal ?  

Pistes de travail :  

➢ Pour ramener du travail en France : il faut baisser les charges sociales.  

➢ Mieux contrôler le chômage ? Obliger à travailler après plusieurs mois de chômage ? 

 

Economie  

Pistes de travail :  

➢ ISF supprimé : est-ce que cela permet réellement d’investir dans les entreprises ?  

➢ Ne devrions-nous pas inviter les entreprises à aller vers la règle des trois tiers pour les bénéfices ?  

- 1/3 pour les salariés (pouvoir d’achat, intéressement) 

- 1/3 pour les fonds propres des entreprises (investissement)  

- 1/3 pour les actionnaires (dividendes) 

N.B : un autre participant propose, dans une discussion après la rencontre, la règle des quatre quarts : ¼ 

impôts / ¼ pour les salaires / ¼ pour les actionnaires / ¼ pour l’entreprise.   

 

Vitesse - sécurité routière :  

Constat : « La vitesse à 80 km/h…. Vous décidez à Paris de ce qui doit se passer ici ! »  

Piste de travail : Confier cette compétence aux Départements, aux élus locaux ? 
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Démocratie, décentralisation : 

Paroles entendues : « Entendre, c’est une chose, ce qu’il faut faire, c’est écouter. » « Arrêter de financer 

des élus rois » « On entend toujours les mêmes : à la radio, les politiques, etc. » « On a en tout 1167 

personnes qui nous représentent. Finalement, ce n’est pas beaucoup pour 66 millions d’habitants !  Est-ce 

que ce ne serait pas normal qu’on ait le droit de donner son avis ? » « On parle de décentralisation : mais 

qu’en est-il du pouvoir des communes avec la montée en charge inexorable des com’ com’ ? » 

Constats :  

• La crise des gilets jaunes a commencé par des revendications sur le pouvoir d’achat, la fiscalité 

mais a évolué rapidement vers des questions qui concernent la démocratie et la « crise de la 

représentativité »  

• Les communes ont perdu de nombreuses compétences au profit des communautés de communes 

• La plupart des décisions, y compris opérationnelles, sont prises à Paris alors que la connaissance 

des territoires est beaucoup plus forte chez les élus locaux et les habitants.  

Pistes de travail :  

➢ Tirer les enseignements du Grand Débat avec des décisions fortes à prendre sur les sujets mais 

aussi sur la manière de faire la politique (proximité, écoute ; décentralisation. Exemple : après le 

Grand Débat National, les ministres et le Président pourraient revenir vers les français, dans le 

même esprit de consultation et ainsi pérenniser une forme de démocratie participative.  

➢ Approfondir la décentralisation, sur les sujets de la rénovation énergétique, entre autres.  

➢ La possibilité de donner son avis plus régulièrement et de prendre l’initiative 

➢ Le référendum ? Des consultations citoyennes plus fréquentes ? 

➢ Des critères de « recrutement » pour les ministres (obligation d’avoir été élu local avant ?)  

 

Europe  

« Ce qui est visible de l’Europe, ce sont les routiers de l’Est, payés à 800 € mensuels, les entreprises qui 

n’ont pas les mêmes obligations que l’on soit en France ou ailleurs. » 

 

Retraites : 

Constats : Parfois compliqué de vivre correctement avec la pension de retraite 

• Aujourd’hui, combien de salarié(s) pour un retraité ? 

Pistes de travail :  Généraliser la suppression de la hausse de la CSG à toutes les retraites ?  

 

Education nationale :  

Constat :  

• Le dédoublement des classes de CP – CE1 a été réalisé dans les zones d’éducations prioritaires 

Questionnement : qu’en est-il des autres territoires qui connaissent des difficultés (dont milieu rural) ?  
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Valeurs civiques et morales 

• L’éducation civique et religieuse n’existe plus ?  

• Un gros travail de sensibilisation est fait dans les écoles, autour du tri par exemple 

• Maintenant ce sont aux adultes d’apprendre !  

 

Agriculture – alimentation :  

• Le développement des circuits-courts est un enjeu 

• Les prix des produits alimentaires ont augmenté, ce qui est un problème pour le pouvoir d’achat 

• On a en Franche-Comté la chance d’avoir la filière Comté :  

- Organisation coopérative qui bénéficie à tous, producteurs en 1° lieu 

- Valorisation des produits (Comté, etc.) 

 

 

 

 

En conclusion  
Des échanges riches et respectueux. De la franchise, des arguments, de la passion parfois et beaucoup de 

sincérité !  Un grand merci à Roland Martin maire de Charquemont et à ses adjoint-e-s pour son accueil et 

sa participation au débat. 

 

Aller plus loin :  
• Le site internet de Denis Sommer : https://www.denis-sommer.net/  

• Le site internet de Charquemont : www.charquemont.org/  

• Le site internet du Grand Débat : https://granddebat.fr/ 

 

Rédacteur de la contribution : Maxime Cucherousset, collaborateur parlementaire de Denis Sommer.   

 

https://www.denis-sommer.net/
http://www.charquemont.org/
https://granddebat.fr/

