
Réunion publique du 22 février 2019 
à Annonay (salle des fêtes)

Organisée par la Ville d'Annonay * 80 à 90 participants

Thème principal : L'organisation de l’État et des services publics

Compte-rendu rédigé par 8 participants volontaires



Sécurité / police / justice

Selon, les participants

Ce qui ne fonctionne pas bien :

Police : absence de soutien informatif ou accompagnement quand on est arrêté.
Justice : absence de volet éducatif dans les sanctions, il faut plus d’accompagnement 
des détenus, principalement pour les jeunes
Violences policières
Libertés individuelles → vidéosurveillance : non-respect de la vie privée
Budget affecté aux équipements de sécurité
Dépenser trop pour la vidéosurveillance, et pourtant les gens meurent dans la rue

Propositions :
Réinvestir l’argent, plus personne à la rue
Et notre vie privée, on y tient ! La Préserver !
Plus de moyens pour les prises en charge des jeunes délictueux
Sanctions accompagnées de volets éducatifs
Accompagnement des personnes en difficulté après sanction pour éviter des réactions
de rejet des contrôles de sécurité
Que personne n’échappe à la justice (Benalla) et qu’elle reste humaine et non 
numérisée



Salaires / pouvoir d'achat

Ce qui ne fonctionne pas bien :

Salaires trop bas

Dividendes trop importants pour les actionnaires
Patrons trop rémunérés
Des revenus décents
Revenus indécents pour élever les enfants
Inégalités de salaire
Ne pas pouvoir vivre , même en travaillant

Propositions :

Augmentation des salaires
Baisser les dividendes aux actionnaires
Baisser le salaire des grands patrons
Salaire de base pour tous pour permettre la dignité de chacun
Pour les aides à domicile, salaire honnête, salaire en équivalent temps plein et le 13e 
mois 
Être payé correctement
Augmentation du SMIC



Retraités

Ce qui ne fonctionne pas bien : 

Prise en charge des personnes âgées
Inégalités
Sont trop peu accompagnées face aux demandes dématérialisées

Propositions :

Plus d’humain dans les EHPAD = plus de personnel ++
Simplification des actes administratifs
Plus de personnes en EHPAD et en maisons de retraite
Prise en charge des coûts des EHPAD 
Réouverture des services de proximité 
Calculer les retraites des fonctionnaires sur salaire brut et indemnités
Retraite égale pour tous
Augmenter le temps passé à côté des personnes âgées ; faire passer l’humain avant 
l’argent
Retraite par capitalisation



Éducation

Ce qui fonctionne :

Accompagnement des enfants en situations de handicap
Accès à l'école gratuit et ouvert à tous x4
Enseignements abordables

Ce qui ne fonctionne pas bien :

Réformes pour les élèves et les profs
Sureffectifs dans les classes ne permettant pas de s’adapter à l’enfant
Parcours Sup sur le carreau
Accès aux formations pour les jeunes
Politique de la jeunesse absente des débats
Lycée : la réforme va entraîner des exclusions
Manque d’éducation selon le milieu social
Manque d’éducation qui entraîne un manque d’esprit civique

Propositions :

Arrêter les différences entre écoles
Arrêter les différences sur grosses structures surchargées
Rendre attractif le métier des AVS, temps plein avec formation
Revoir le système de la formation et le parcours adapté des étudiants
Moins d’élèves, diviser les classes par trois
Créer  des liens entre l’école publique, privée et les centres sociaux
Mise en place lycée d’avenir et formation en alternance avec salaire quel que soit 
l’âge jusqu’à 30 ans
Plus d’enseignement
Créer une véritable école de la République
Financer une allocation pour aider et soutenir l’éducation des parents à la maison  et 
permettant d’être plus présent à domicile
Faire une priorité à la jeunesse
Impliquer davantage les jeunes notamment dans la politique
Aider les structures coincées entre les dépenses imposées et les tarifs contraints
Que les Réformes  soient faites pour les élèves mais pas pour les enseignants
Donner plus de liberté aux établissements
Ne pas dépasser 25 élèves par classe
Écouter les professeurs qui tirent les sonnettes d’alarme
Ne pas faire d’économie sur l’éducation des élèves



Social

Ce qui ne fonctionne pas bien :

Augmentation de la pauvreté
Baisse du sentiment de dignité, surtout chez les parents
Manque de personnel, notamment qualifié
Manque de formation de haut niveau supérieur
Éloignement de la culture 
Emploi d’auxiliaire de vie trop précaire 
Objectifs non réalisables pour le personnel social
Recentrer l’humain en face du budgets
Accès au social décentralisé pour les petites communes de l’agglo/ trop de 
centralisation
Mixité sociale rare
Peuple non écouté
Prisons surpeuplées, conditions inhumaines
Fluidité de l’offre et de la demande d’emploi

Propositions :
 
Pour une vraie justice à une vitesse et conditions saines en prison pour tous et toutes
Favoriser la mixité sociale et communautaire
La sécurité sociale à 100%
Éviter la ghettoïsation en favorisant le mélange des habitations
Redonner des subventions aux associations qui améliorent le lien social et qui 
soutiennent les citoyens dans le besoin social
Anticiper et sous-traiter les conséquences de la perte de la dignité et de la pauvreté 
qui s’accroissent
Prendre en compte l’être humain et lui permettre de faire un vrai choix
Mettre en place un bus social itinérant dans les communes de l’agglo comme Arch à 
Tournon
Embaucher du personnel qualifié dans les administrations hôpitaux et écoles
Évaluation des politiques mises en place
Éviter de copier le privé dans l’organisation et le management des administrations
Rendre plus attractives les formations aux services à la personne



Santé

Ce qui fonctionne :

Droit au soins de santé pour tous (x10)
Le fonctionnements de la Sécu (x3)
Avoir un hôpital à Annonay (x5)
Avoir un hôpital de proximité dans petites communes (x2)

Ce qui ne fonctionne pas bien :

Manque de médecins et de spécialistes en ville
Manque de médecins et de spécialistes à l’hôpital
Plateforme téléphonique médicale : difficile pour communiquer
Manque de moyens humains pour  bien accompagner et écouter les malades et les 
personnes âgées en maison de retraite
Accessibilité difficile voir refusée pour certaines polypathologies en établissements 
médico-sociaux
Hôpital et exercice des médecins en secteur privé et les dépassements d’honoraires
La maîtrise de la langue est insuffisante pour certains médecins privés
Reconnaissance de la maladie professionnelle, le malade doit apporter la preuve
La prise en charge des soins lourds pour les français à l’étranger
Prise en charge des personnes handicapées
Coût des EHPAD

Propositions :

Embaucher le personnel en CDD de plus de 18 mois et leur verser la prime de 
précarité dans les hôpitaux
Rétablir la gynécologie chirurgicale
Réduire les listes d’attentes chez certains spécialistes
Enlever les taxes aux hôpitaux pour apporter un véritable service
Désert médical : pour les étudiants médecins, rendre obligatoire les stages de 
médecine rurale
Désert médical : ouvrir dans la vallée de la Vocance une maison médicale associant 
un lieu de proximité pour les associations et les services publics
Nécessité de créer un service spécialisé pour aider les Handicapés à trouver un 
emploi approprié



Gouvernance

Ce qui ne fonctionne pas bien :

Vote blanc non reconnu, il faut le prendre en compte
Avantages aux députés
Manque de formation des hauts fonctionnaires et de nos dirigeants
La non considération des corps intermédiaires et la verticalité de l’État
Mandat unique
La disparition des communes au profit d’agglomérations
Manque de coordination des municipalités au sein de l’Agglo
Manque de soutien aux associations qui œuvrent pour le bien commun.
Plus de lien entre terrain et décisionnaires

Propositions :

Vote obligatoire
Réduire le nombre de députés et de sénateurs – réduire leurs salaires
Ouvrir la décision politique au peuple
Demandes d’instauration du RIC (x9), dont 3 en toute matière
Réduire les avantages des députés
Supprimer les sous-préfectures
Créer des passerelles entre les différents services et le corps de l'État avec accès au 
dossier unique et personnalisé.
Baisse du train de vie de l'État et des collectivités
Possibilité de virer les élus qui ne respectent pas leurs engagements, révocation à mi-
mandat
Une surveillance et révocation des élus
Limoger les hauts fonctionnaires qui ont effectué un rétropantoufflage du privé au 
public
Baisse du nombre de députés par départements, uniquement deux, baisse du nombre 
de parlementaires
Prise en compte du vote blanc (x4)
Donner du pouvoir au peuple
Plus de dialogue entre municipalités et associations, voire même plus de subventions 
ciblées
Mise en place de commissions extra-municipales (x2) afin d'associer les citoyens aux 
décisions du conseil municipal
Demande de concertation pour le vote des lois
Que les députés soient libres de voter contre en toute liberté sans sanction de se faire 
exclure
Chambre législative tirée au sort



Consultation des corps intermédiaires: associations, syndicats, etc
Grenelle du vivre-ensemble
Mettre en place des axes communs dans les domaines transversaux : enfance, cantine 
scolaire
Mettre une petite dose de proportionnelle pour les élections
Revoir les indemnités des élus et leurs avantages
Réduire le train de vie de l'ensemble des élus et des privilèges devenant indigestes
Diminution des mille-feuilles administratifs, supprimer les départements
Fin du salaire à vie des présidents
Obliger les parlementaires à être présents lors des votes
Invalidation d'une élection si le vote blanc est majoritaire
Vote obligatoire
Maintenir la compétence générale pour les départements
Baisse des dépenses publiques
Baisse des dépenses sociales
Réduire les structures, mille-feuilles administratifs, garder des régions plus petites. 
Supprimer départements et communes
Organiser des consultations citoyennes et des référendums et non des RIC (x2)



Fiscalité

Ce qui ne fonctionne pas bien :

Rachat fiscal des voitures diesel
Contrôles techniques trop exigeants
CSG
Difficulté d’avoir une aide facilement
Pas de réponses au service des impôts
Accueil insuffisant, et demande d’aide dans la difficulté, souplesse dans la gestion 
des dossiers
Répartition mauvaise des impôts
Imposition trop lourde des classes moyennes
Racket fiscal
Exonération des charges employeur, absence de cotisations retraite, donc trimestre 
non validé

Propositions :

TVA à 30% pour produits électro et produits de luxe
Imposer les très riches
Lutter contre l’évasion fiscale en taxant les entreprises qui réalisent des bénéfices en 
France
Relever les rétributions du livret A qui sert à financer le logement social
Taxer les carburants des avions et des bateaux
Supprimer la redevance TV pour les retraités 
Supprimer l’abonnement de base aux services de communication pour les retraités
Redéfinir les droits de succession
Créer une tranche d’impôt supplémentaire pour les plus riches au profit des minima 
sociaux
Enlever les taxes aux hôpitaux, créer avec cet argent un véritable service où la ruralité
soit prise en compte non pas en terme de ruralité mais en service public
Rétablir l’ISF
Justice fiscale pour les entreprises



Services publics

Ce qui fonctionne :

La gratuité pour tous
L’accueil dans les différents services (fiscaux, mairie,...) est très bon. Fonctionnaires 
à l'écoute, conciliants et disponibles, efficaces, compétents et professionnels (x3)
Importance de l'accueil physique dans les administrations, que les élus puissent venir 
à notre rencontre
Souligner le mérite de certains fonctionnaires qui travaillent dans des conditions 
difficiles
Pouvoir accéder à la culture, au soin, à l'école sans clientélisme et en sécurité
Les Services Publics sont gages d'égalité et de solidarité

Ce qui ne fonctionne pas bien :

Fermeture des services de proximité
Baisse des effectifs
Lourdeur administrative
Trop de bureaucratie
À revoir : effectifs, financement et formation
Abandon du service public
Manque de respect envers les agents et les biens publics
Déshumanisation : hommes remplacés par des robots
Trop de décentralisation
Regroupement des hôpitaux, des écoles, des collèges dans les campagnes désertées
Dégradation du service public
Gaspillage de l’argent public
Trop de social
Augmentation des charges
Retraite non indexée
Obligation par les services publics de remplir les papiers par Internet 
Documents administratifs à la charge de citoyens
Service public avec de moins en moins de moyens : la santé mentale et les structures 
médico-sociales
Fermeture des hôpitaux, des postes, des impôts etc.
Ramassage des conteneurs non satisfaisant
Pas de réponse quand on appelle les hôpitaux
Transfert des compétences des communes aux Agglos
Supprimer « toutes les lignes sont occupées, veuillez rappeler plus tard ».
Trop de privatisation des services publics
Ouverture des administrations pas adaptée au public



Trop de dirigeants et pas assez de personnel de terrain
Services publique ; une oligarchie totalement hors sol
Manque de communication avec la mairie : projets municipaux décidés sans la 
population
Sentiment d’inégalité entre ceux qui ont des aides ou ceux qui ont du travail
Dépenses sociales non adaptées à la situation actuelle
Sentiment de déficits publics abyssaux tant au niveau de l’État qu’au niveau des
collectivités locales
Régimes sociaux trop inégaux
Action publique devient une violence sociale
Répartition des services public inégale entre ville et campagne

Propositions :

Remettre de la relation humaine dans les services publics (et non des ordinateurs)
Plus de personnel aux standards, embauches
Remotiver le personnel, organiser des débats
Création de postes de personnels ressource pour aider à domicile dans les démarches
Pour les zones rurales isolées (Vocance, Monestier), utiliser des camionnettes service 
public pour faire des permanences régulières
Pour des services publics décentralisés, avoir des fonctionnaires formés multi-
administration
Mieux dématérialiser certaines démarches
Ramasser plus souvent les conteneurs de tri sélectif
Ouvrir les bibliothèques toute la semaine
Impôts mieux répartis pour plus de moyens pour les services publics
Plus d’égalité dans les répartitions
Réduire les salaires et le nombre de hauts responsables au profit de la base (grilles de 
salaires à revoir)
Réapprendre le civisme et le respect des biens publics
Les salariés des mutuelles intégrés dans la sécu
Municipalisation des sols



Transport

Ce qui ne fonctionne pas bien :

Transport en bus trop peu fréquent
Mauvais accès à l’autoroute
TER trop cher en car
Démarches administratives trop éloignées, suppression du service des cartes grises 
Les limites du transport à la demande
Absence de transports en commun
Carburant trop cher
80 km/h

Propositions :

Maintien de lignes SNCF
Remplacer les camions qui polluent par des portes-conteneurs sur le Rhône et les 
fleuves
Mieux subventionner le TER et le train au niveau des individus
Améliorer le pont de Serrières
Créer plus de pistes cyclables sur Annonay pour sortir de la ville sans danger
Créer des parkings en dehors de la ville avec des navettes gratuites pour stopper la 
pollution



Environnement

Ce qui ne fonctionne pas bien :

Manque d’aide à l’isolation
Manque d’informations
Stop aux villes-béton
Stop aux voitures en ville / trop de circulation
Transition écologique
Écologie dans les services publics
Qualité des cantines
Accès services de proximité avec transport obligatoire
Inaction en matière d’environnement
Entretien des rivières
Déchets : absence de composts dans les villes
Ne pas stocker les énergies alors que c’est possible, y compris pour les énergies 
électriques
Mauvaise gestion des déchets
Arrêt de l’utilisation des énergies fossiles
Peur de la gestion de l’eau

Propositions :

Transition écologique possible. Transformation des déchetteries en grandes 
recycleries
Développer une unité de méthanisation
Sous-utilisation du Rhône, mieux gérer le transport de fret
Aide aux personnes en difficultés (chômage, retraite ou autres) pour travaux 
d’isolation
Composteurs dans les villes, dans les parcs
Voir ce qui se passe dans les autres villes pour trouver des solutions 
Sauver la Planète, l'affaire de tous, aidons-nous les uns les autres dans cette démarche
vitale
Stocker les énergies sous toutes les formes
Convertir les énergies électriques en  autres énergies stockables
Sensibiliser les enfants à l’écologie
Sensibiliser au 0 déchet



Média / internet / numérique

Ce qui fonctionne :

4G accessible facilement sur le territoire
Le 15 (appel secours SMUR) qui fonctionne bien sur le territoire
Dématérialisation des démarches administratives et un pas vers la modernisation

Ce qui ne fonctionne pas bien :

Numérique imposé aux citoyens
Améliorer la qualité et la pluralité des médias de masse
Accès à la culture
Que vont devenir les gens qui n’utilisent pas Internet ?
Désocialisation par le tout-numérique : désir de contact humain : on ne peut 
économiser sur le lien entre les humains, sinon passer aux anxiolytiques en accès 
libre et gratuit
Indépendance des médias appartenant aux services publics
Trop d’internet pour les personnes non formées
Mauvaise communication de l’agglo et de la commune d’Annonay
Fibre peu développée

Propositions :

Tenir à jour le site internet d’Annonay et de l’Agglo, et l’enrichir
Un service public télévisuel indépendant de l’exécutif et du gouvernement
Ouverture d’écrivains publics ou de fonctionnaires relais
Plus d’accompagnement face à internet
Arrêt de la dématérialisation à marche forcée qui ne respecte pas l’égalité, ni la 
continuité des services publics
Remettre des personnes pour aider face aux machines
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