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Accueil par le Maire de Rougemont, Monsieur Thierry Salvi.      
         
         
 
        Rappel des thématiques du  débat :  
        1 – Transition écologique 
        2 – Fiscalité et Dépenses Publiques 
        3 – Démocratie et Citoyenneté 
        4 – Organisation de l'État et Services  
        publics  
 
        28 Citoyens présents au plus fort de la 
        rencontre.  
 
 
Points évoqués lors du débat  
 
- Surpris de voir peu de jeunes dans les débats !!! Ils ne sont pas là, mais invités dans leur 
lycée, forte mobilisation de la jeunesse sur la transition écologique. 
 
- Le grand débat façon détournée de faire une campagne pour les Européennes ?  
- Ce grand débat en sortira-t-il quelque chose ? 
- le Président se rend-t-il compte de la situation des français ? 
- Vous touchez 7000 € si vous voulez on échange de salaire, on touche 1200 €, vous 
n'allez pas vivre la même chose. On a des retraites de merde, le coût de la vie augmente, 
on ne s'en sort plus.  
- la classe politique se gave comme les hauts fonctionnaires. Les huissiers à Paris ont 
10000 € par mois, ça ne va pas ! 
- ça va où tout ce qu'on nous prend ? Il y a des retraités qui ne sont pas propriétaires de 
leur logement. Les retraites n'ont pas augmenté au regard de l'inflation. Il y a beaucoup 
de travailleurs pauvres. Pour avoir de l'argent, il faut être migrant ?  
- S'il n'y avait pas eu la colère des Gilets jaunes, le Président aurait-il réagi ? Prendre la 
CSG sur les petites retraites c'est injuste. Combien sont obligés de faire des économies 
sur le chauffage, alors comment voulez-vous qu'on change nos chaudières ?  
- la violence qui s'est installée me fait peur.  
- les riches depuis la crise de 2008 ne font que s'enrichir, alors pourquoi avoir enlevé 
l'ISF?  
- Dans le monde capitaliste, le mot humain n'existe pas. 
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- L'impôt n'est pas assez progressif. Création d'un ou plusieurs tranches supplémentaires. 
Il faut une réforme fiscale avec une vraie progressivité.  
- il faut une baisse de la TVA, car les plus grosses dépenses c'est l'alimentation 
- Contre la prime d'activité, on doit se nourrir avec son travail, pas avec une prime 
- Droit de vivre avec son salaire décemment  
 
- Pas normal, il y en a qui touchent autant à ne rien faire.  
 
- Bulletin de salaire avec 30 lignes de charges. Il faut simplifier. Moins de charges et plus 
de net 
 
- Nous sommes dans une commune rurale est on constate une désertification des 
services publics : gendarmerie, perception, poste, école, transport, ….  On paie les mêmes 
taxes qu'en milieu urbain, nous sommes des administrés comme les autres. Que pensez-
vous faire pour attirer et garder l'attractivité ?  
 
- Internet a enlevé du service.  
 
- La poste était fréquenté, aujourd'hui c'est la ville qui a repris l'agence postale, elle 
touche 1169€ par mois. La municipalité n'a pas les moyens de payer une personne à 
temps plein. Il y a 40 clients par jour.  
 
- Avec le retrait des services, comme par exemple la gendarmerie, c'est les incivilités et 
les dégradations qui grandissent.  
 
- Il faut arrêter de tirer sur la ruralité  
 
Proposition : arrêté de tout concentrer, imaginé mieux répartir sur le territoire, mieux 
équilibré entre les différentes communes.  
 
- Les communautés de communes ont des moyens. Il y a une responsabilité de la CC, elle 
peut attribuer une datation de solidarité, quand une commune prend à sa charge un 
service qui sert à un ensemble de communes. 
 
- Avec les communautés de communes, bientôt il n'y aura plus de Maires 
 
- Moi je voudrais parler du handicap, je suis assistante de vie, il y a des enfants de la 
maternelle au baccalauréat complétement abandonnés, y compris des enfants autistes. 
Or, il n'y a pas de cursus de formation qui correspond à l'accompagnement. A l'heure où 
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l'on parle d'inclusion, que les besoins existent, le bénéfice d'une personne pour 
l'accompagnement de l'enfant est remis sans cesse en cause, sans savoir si l'an prochain 
l'enfant bénéficiera de l'aide d'un tiers.  
- Pourquoi n'avez-vous pas voté la loi anticasseurs ?  
- Les jeunes en formation professionnelle qui habitent le secteur ne peuvent pas prendre 
le bus (Région). Le bus n'est accessible que pour les lycéens alors qu'il reste de la place.  
- Revoir l'âge d'entrée en apprentissage (14/15 ans). C'est l'avenir de notre pays. Moins 
de lourdeur administrative pour les entreprises et alléger la réglementation. Évaluer les 
maitres d'apprentissage pour s'assurer de qualité de la transmission. Revoir les aides au 
logement et les moyens de subsister pour les jeunes, car souvent ils sont obligés d'avoir 
recours aux prêts. 
- Remettre l'instruction civique à l'école et revoir la formation des enseignants. Il n'y a 
plus de respect, les enfants ne sont pas éduquer parce que les parents ne le sont pas. 
- A Rougemont, l'école risque de perdre une classe, il faut plus de souplesse sur le 
comptage et accepter l'idée de classe à 18/19 élèves. C'est un peu un cercle vicieux, la 
population vieillie, mais pour attirer de nouvelles familles, il faut une école, qui reste l'un 
des arguments majeurs pour les nouveaux arrivants. Si en banlieue, les élèves sont 18 par 
classe pourquoi par en milieu rural.  
- Empêcher les entreprises de prendre  des travailleurs détachés 
- 80 km heure, moins de mort mais à quel prix  
- l'achat d'une voiture Peugeot coûte moins cher à l'étranger qu'en France. 
- les appels d'offres pour les marchés publics exclus nombres d'entreprises à cause des 
dossiers trop lourd à réaliser, c'est 12 à 13 h de travail. Demande de simplification  
- Obligé d'aller à Baume les Dames pour faire une carte d'identité ou un passeport 
biométrique. Encore un service perdu par la ruralité. 
- Pour les communes rurales, demande d'un guichet unique, pour une demande de 
subvention, c'est 12 dossiers à monter. 
 
-Éducation : Le ministre se rend-t-il compte qu'il y a plus de postes libres que de 
candidats au CAPES.  
- La dette atteint 700 milliards, est-ce qu'un jour on la paiera, où est-ce que cela est 
virtuel ?  
- Interdire les fruits et légumes qui viennent de l'étranger remplis de produits 
phytosanitaires  
 
 
 
 
  


