Le grand débat – Ville de Cesson-Sévigné
6 mars 2019
Introduction
Dans le cadre du grand débat national initié par le Président de la République la ville organise une
suite de réunions d’initiative locale.
Ces réunions sont des temps de partage où les citoyens peuvent échanger, s’exprimer et faire
remonter leurs analyses, et leurs solutions sur les thèmes proposés. Ces réunions donnent la
priorité à l’expression citoyenne. Elles se veulent transparentes et participatives. Que les avis
soient minoritaires ou majoritaires, ils doivent tous pouvoir être exprimés.
Les prises de parole sont articulées en 4 phases :
• Partager une expérience, un constat, un diagnostic de la situation
• Identifier les objectifs et les solutions pour les atteindre
• Produire des propositions et des solutions aux problèmes posés.
• Formaliser

Réunion du 6 mars 2019
Cette 3ème réunion s’est déroulée à l’espace citoyen, de 19h à 21h00. Les organisateurs sont les
élus délégués à la citoyenneté, madame Yvonne de La Tour et monsieur Christophe LOTZ. Après
avoir présenté les règles de fonctionnement et l’importance de s’écouter respectueusement, la
prise de notes a été organisée.
La première réunion du 7 février (plus de 100 personnes) a traité les : Fiscalité et dépenses
publiques, Organisation de l'Etat et des services publics. La soirée du 13 février ( 60 personnes)
était dédiée aux deux derniers thèmes : Transition écologique puis Démocratie et Citoyenneté.
Une troisième réunion a été sollicitée par une vingtaine de personne. Elle a donc été organisée le
6 mars à l’espace citoyen. 14 personnes étaient présentes.
A la question de savoir si les échanges devaient porter sur des thèmes différents ou suivre la
trame des questionnaires, ou encore traiter des sujets proposés par email : la santé, les grandes
entreprises, la production des richesses à redistribuer, le choix des participants s’est porté sur les
sujets que les participants souhaitent abordés sans trame fixe. La salle a été reconfiguré pour
s’adapter au faible nombre de participants.
Les échanges ont été respectueux.
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Prise de note – Première retranscription
Réunion d’initiative locale - Grand Débat National -9 mars 2019 Mairie de Cesson-Sévigné 35.
Prise des notes par monsieur Christophe LOTZ, adjoint au maire délégué à la citoyenneté en
parallèle de l’animation de la réunion. Même si ces notes sont moins détaillées, cela permet
d’avoir deux retranscription et donc d’être complet.
1. La santé : il faut développer la prévention. Beaucoup trop de curatif, peu de
prévention. La prévention évite des dépenses importantes en anticipant les
problèmes plus sérieux.
2. Une vie saine dans un logement sain : Interdire le glyphosate, prendre conscience
des problèmes d’hypersensibilité électromagnétique (compteurs Linky par exemple).
3. Inquiétude sur l’avenir de la sécurité sociale. Comment garantir une égalité de
traitement pour tous ? comment garantir le financement dans l’avenir ?
4. Le financement de la couverture sociale passe par plus de travail, donc moins de
chômage.
5. Humaniser les maisons de retraite, remédier au manque de personnel. On veut
« mourir chez soi en bonne santé »
6. Quel avenir pour les pensions de réversion : réservé aux veufs/veuves, les divorcés. Il
ne devrait pas y avoir de différence car les femmes ont mis leur carrière entre
parenthèse lorsque les enfants étaient petits. Peu importe que le couple se sépare
ensuite.
7. La pension de réversion devrait dépendre de la date de séparation, du parcours de
vie.
8. Après la seconde guerre, il y a avait une forte attente. Les 30 glorieuses ont donné
l’impression que tout était possible. Il y a avait beaucoup de difficultés (40h par
semaine, peu de congés), mais beaucoup d’espoir.
9. La vie de famille a beaucoup évolué. Les anciens ne vieillissent plus dans la cellule
familiale. La solidarité entre les générations a beaucoup changée.
10. Emploi : création d’une banque Européenne de l’Environnement.
a. Agriculture bio ou plus respectueuse de l’environnement
b. Pacte social pour la transition écologique
c. Les économies d’énergie par l’isolation des logements
11. On ne crée pas assez d’emplois. Il y a deux facteurs clef : l’éducation, la formation
pour assurer des reconversions.
12. On ne fait plus carrière pendant toute sa vie dans la même société. Les transitions
conduisent souvent au chômage. Il faudrait bâtir un système de rotation de l’emploi
sans phase d’arrêt. L’intervenant parle de « Faire tourner le chômage ».
13. En cas de chômage, identifier rapidement les secteurs dynamiques de l’économie et
les formations nécessaires pour changer de cap.
14. Petits emplois : plus de considération, salaire plus élevé.
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Prise de note – Seconde retranscription
Santé
Le sujet de la santé n’a pas été abordé dans le Grand Débat sous l’accessibilité des services
publics.
L’organisation des services de santé a été abordée.
Emmanuel MACRON aurait écrit que la priorité serait la prévention, mais pas d’actions concrètes
évoquées.
Ex : La ligue contre le Cancer investi beaucoup.
Ex : 1€ en prévention – 10€ en dépistage, 100€ en curatif. Cela devrait nous alerter le plan
d’action d’Emanuel MACRON devrait sortir plus rapidement.
Proposition : créer et communique rapidement le plan d’action
Objection relative : la prévention ne dépend-elle pas de nous ?
Les médecins ne parlent pas beaucoup de prévention et notamment pour les plus anciens.
La prévention devrait être générale et ne pas se limiter à quelques classes d’âges. Attention à ne
pas multiplier les actions de dépistage.
Le gouvernement doit nous assurer des produits sains (ex : glyphosate), un environnement sain
(ex : le logement). Attention à la large diffusion des NTIC (Ex : compteurs Linky) et l’impact sur
la santé (ex : usage de l’amiante).
Au niveau sanitaire, il faudrait plus d’inspecteurs pour contrôler les produits alimentaires.
Quel financement pour la sécurité sociale et éviter la privatisation comme en Angleterre ?
Solution : créer plus d’emplois + aider les gens à retrouver du travail.
Problème : le chômage et pas assez d’emplois
Les prélèvements ont beaucoup augmenté (8%  30%).
Cas de l’Angleterre : système à double vitesse. Mutuelle pour les riches, rien pour les pauvres.
Consomme-t-on assez de « Made in France » ? Sur l’alimentaire peut-être mais sur les NTIC ?
Proposition : Consommer moins mais plus Français
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Il faut humaniser les maisons de retraite
Solution : créer des postes de soignants en EHPAD ou en hôpital.
On ne peut pas attendre de 5 à 6 heures sur un brancard.
Cela pose la question de l’argent. Cela revient aussi à la prévention.
Il existe par exemple le CLIC: service pour toutes les personnes âgées ou les personnes
handicapées. Le CLIC organise des ateliers, conférences…pour bien vieillir (mémoire,
maladie…).Mais les gens ne viennent pas beaucoup. Il existe aussi des différences entre grandes
villes et les petites. Il faut faire attention à ce qui est proposé.
Problème de mémoire, de communication et concurrence avec d’autres activités.
On veut mourir en bonne santé et vieux.
Il y a des aides au maintien à domicile, dépendant des cas individuels, mais avoir un peu d’argent,
une aide pour être soigné.

Pensions de réversion
Emmanuel MACRON parle des pensions de réversion. Elle va, peut être, continuer. En revanche,
pour les couples divorcés, cela pourrait être supprimé. Cela n’est pas moral.
Le rôle des femmes aujourd’hui plus proche de celui des hommes. Un homme peut aussi être
légitime.
Lien avec la fonction parentale et non de genre.
Il faut aussi tenir compte de l’âge des personnes divorcées.
Aujourd’hui, la pension de réversion peut aller aussi bien à un homme ou à une femme.
Après, il existe des cas particuliers : remariages, plafonds de retraite versus Pension de Réversion.

Besoin d’espoir
Comment font les gens des pays plus pauvres qui semblent aussi heureux, voir plus heureux que
les français ?
Ex : Grèce et solidarité durant la crise
Ex : Afrique encore plus visible
Pendant les 30 glorieuses : nostalgie de cette période, plein emploi, optimisme pour l’avenir.
Attention, après la guerre, beaucoup de drames  espoir pour l’avenir que cela s’améliore pour
les enfants.
Aujourd’hui, l’optimisme semble s’être estompé.
La société semble avoir changé : moins de solidarité envers les grands-parents. Il existe tout de
même une solidarité des grands-parents avec les petits-enfants.
Le mode de vie a changé avec les 2 conjoints qui travaillent. Il y a aussi peut-être plus de
structures adaptées.
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Solution pour l’emploi
Réchauffement climatique / écologie
Emmanuel MACRON a annoncé la création d’une banque européenne. « Si le climat était une
banque, on l’aurait déjà sauvé ».
Cette politique écologique peur créer beaucoup d’emplois (main d’œuvre) et du bien être.
Voir aussi l’appel de la CFDT ou de Nicolas HULOT etc., pacte social pour la transition écologique.
Ce serait une priorité dont découleront des solutions fiscales et sur la solidarité.
Aujourd’hui, la vraie question porte sur le taux d’emploi : bien que la France crée des emplois
mais c’est insuffisant par rapport à l’augmentation de la population.
Solution : Le recyclage, isolation d’une maison = 70% d’économie d’énergies, secteur porteur
Il faut se situer sur des emplois non dé-localisables.
Employabilité :*
• Transformation des emplois /compétences (adaptabilité)
• Rotation de l’emploi
• Empêcher la phase d’arrêt (chômage)
Ex : Il y a 50 ans on restait dans la même entreprise mais aujourd’hui, c’est différent.
Il semble idiot de juger des chômeurs : pas équitable.
Il faudrait un système pour :
1. Responsabiliser les employeurs
2. Favoriser l’adaptabilité des employés
3. Imposer une rotation des postes pour induire des nouvelles compétences
En cas de rupture, rester dans l’entreprise, chercher autre chose.  Attention : aller au travail
sans motivation peut-être dangereux pour les deux parties.
Financer les projets divers, personnels et professionnels :
Ex : faire le tour du mode, s’occuper d’un parent.
Objectif : faire tourner le chômage, créer un élan de positivité.
Quel coût pour ces idées ? De toute façon, cela coûte déjà, autant financer des projets.
Il serait bien de proposer plus de formations aux chômeurs pour se convertir là il y a de la
demande. Ces formations doivent être financées.
Il faut que les gens soient prêts à changer de métiers. Cela peut être très fatiguant.
Il faut faire des études pour être prêt à changer de métiers du point de vue intellectuel. Même :
un ouvrier doit être intelligent et cultivé.
Dans les 1950-1960, on a dévalorisé les métiers manuels (socialement et pécuniairement). Il faut
valoriser ces métiers pour attirer les gens.
Le problème du chômage, c’est celui de longue durée. Le chômage ne trouve pas assez. Dépend
parfois des secteurs d’activités. Une espèce de stagnation de l’emploi : ceux à l’intérieur de
l’entreprise ne veulent pas sortir et inversement.
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Le site Internet Indeed pourvoit beaucoup d’emplois. Alors que l’’ « ANPE » semble dépassé du
point de vue des technologies numériques.
Problème : regroupement ANPE, ASSEDIC,…peu de solutions pour trouver un l’emploi
Selon les profils, il fait ouvrir la bonne porte : Indeed, Ouest France, le bon coin, pôle emploi..,
Mais personne ne vous aiguille vers la bonne direction. Il ne faut pas se fermer à certains secteurs
d’activités qui peuvent aussi être adaptés et porteurs.

Divers
Il faut revaloriser les aides aux personnes âgées, 700€ n’est pas digne de notre pays.
Comment expliquer la faible présence des jeunes au grand débat ?
• Participation en ligne et fort intérêt
• Contraintes avec les enfants
Les participants physiques sont plutôt des retraités.
Sur les sujets évoqués publiquement à Cesson-Sévigné, il y a rarement des jeunes. Exception : des
jeunes experts qui viennent sur des sujets spécifiques (ex : plan arbres).
Développer les petites villes. Amener les grandes villes à la campagne. Créer des réserves
foncières pour préserver l’activité agricole. Cela existe aujourd’hui avec Rennes Métropole. Mais
l’agrandissement, 5000 personnes de plus par an, induit des évolutions. Il faut densifier les
transports en communs et diminuer l’usage de la voiture. Problématiques multi-acteurs :
entreprises, état, département, ville. Le bassin rennais a une attractivité forte. La population va
nécessairement augmenter.
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