Stéphanie Do, Députée de la 10ème circonscription de Seine-et-Marne

grand débat national :
ma restitution

10ème circonscription de seine-et-marne
Je suis ravie de vous proposer la restitution du Grand Débat national
de la 10ème circonscription de Seine-et-Marne.
J’ai souhaité faire ressortir vos propositions les plus récurrentes
parmi les thématiques abordées lors des réunions dans notre
circonscription afin de les mettre en miroir avec les mesures
annoncées par le Président de la République le 25 avril 2019.

Le Grand Débat national a pris fin le mois dernier mais la dynamique
participative ne doit certainement pas s’arrêter. Je continuerai à vous
consulter sur les réformes en cours d’examen au Parlement, comme je
m’y étais engagée durant ma campagne.

« Au cours de ces débats, je souhaite que chacun
d’entre vous puisse exprimer ses idées et ses
propositions afin de trouver ensemble les moyens
de construire un avenir meilleur

»

Stéphanie Do,

Députée de Seine-et-Marne,
Ouverture du Grand Débat à Emerainville (77)

https://www.stephaniedo.fr/
Twitter : DoStephanie_77
Facebook : StephanieDo.REM77

Stéphanie Do, Députée de la 10ème circonscription de Seine-et-Marne
poursuivre ensemble l’élaboration de notre projet national

Au terme de ces trois mois de débats, le Président de la République a proposé lors
de sa conférence de presse du 25 avril 2019, quatre orientations phares afin de
construire un nouvel acte de notre République, chacune d’elle renvoyant à des
mesures très concrètes.
⇨⇨ Changer notre administration et notre démocratie.
⇨⇨ Remettre l’humain et la justice au cœur de notre projet national.
⇨⇨ Face aux peurs, assurer de la clarté et de la force dans les grandes
transitions (climat).
⇨⇨ Face à la colère, savoir défendre et réaffirmer le projet français (famille,
laïcité, école, droit d’asile).
Le Grand Débat national ne remet pas pour autant en cause les grandes
transformations que nous menons depuis 2017. Elles sont essentielles et
complémentaires des mesures annoncées en décembre 2018 et en avril 2019 pour
répondre aux attentes des Français.

la seine-et-marne, un département actif

A l’occasion de la cérémonie de dépôt des cahiers de doléances en février 2019,
la Préfète de la Seine-et-Marne s’est félicitée du succès de ce dispositif dans le
Département. En effet, 70 % des communes ont mis à disposition un cahier à
l’attention de leurs administrés.

Le grand débat national dans notre circonscription

C’est avec joie que j’ai pu m’engager pleinement aux côtés des élus de la 10ème
circonscription de la Seine-et-Marne pour faire de ce moment démocratique
une réussite pour nos concitoyens. Cinq réunions se sont tenues dans notre
circonscription dont 2 pour lesquelles je suis à l’initiative :
⇨⇨ A Emerainville le 31 janvier 2019.
⇨⇨ A Chelles le 6 mars 2019.
⇨⇨ A Champs-sur-Marne le 12 mars 2019.
⇨⇨ A Lognes le 14 mars 2019.
⇨⇨ A Vaires-sur-Marne le 15 mars 2019.

Je tiens à remercier les élus et les personnels des communes qui ont bien voulu accueillir ces
débats ainsi que les citoyens qui se sont prêtés à cet exercice de manière apaisée.
Vous pouvez continuer à formuler vos propositions via le formulaire de contact de mon site
internet.
https://www.stephaniedo.fr/
Twitter : DoStephanie_77
Facebook : StephanieDo.REM77

Stéphanie Do, Députée de la 10ème circonscription de Seine-et-Marne
La

r e st i t ut i o n

J’ai souhaité faire ressortir vos propositions qui sont le plus revenues au regard des
mesures annoncées par le Président de la République en avril 2019. Pour cela, j’ai
retenu les thématiques qui ont structuré les échanges au cours des réunions et je
me suis appuyée sur les restitutions écrites des réunions locales et les cahiers de
doléances des mairies de la circonscription. Les points suivants ne sont pas exhaustifs.

Démocratie et citoyenneté

Ce que vous avez proposé :
ৠৠ Ajout d’une dose de proportionnelle aux élections législatives ;
ৠৠ Expérimentation des référendums locaux au niveau de la commune ;
ৠৠ Réduction du seuil de pétitionnaires nécessaire pour lancer un référendum ;
ৠৠ Réduction du nombre de parlementaires ;
ৠৠ Prise en compte du vote blanc ;
ৠৠ Rendre le vote obligatoire.

Ce que le Président de la République a annoncé :
⇨⇨ L’instauration d’une part de proportionnelle aux élections législatives (20%),
qui était prévue dans le programme initiale d’Emmanuel Macron ;
⇨⇨ Référendum d’Initiative Partagée facilité : passage de 4,5 millions de
signatures à 1 million ;
⇨⇨ Droit de pétition local : Possibilité de faire inscrire un sujet à l’ordre du jour
des instances locales ;
⇨⇨ Création d’un conseil de 150 citoyens tirés au sort qui fera partie du CESE
transformé ;
⇨⇨ Une réduction du nombre de parlementaires (de 25 à 30%).

Organisation de l’Etat et des institutions

Ce que vous avez proposé :
ৠৠ Clarifier les compétences pour chaque échelon de collectivité ;
ৠৠ Rassembler les services publics dans un lieu unique ;
ৠৠ Fusionner les départements et les régions.

Ce que le Président de la République a annoncé :
⇨⇨ Création de lieux regroupant tous les services publics (d’ici 2022) : la maison
« France Service » ;
⇨⇨ Lancement d’un nouvel acte de décentralisation dès 2020, adapté à chaque
territoire, et qui portera sur la vie quotidienne (transports, logements...) ;
⇨⇨ Réforme de la haute fonction publique : suppression de l’ENA et création
d’une école des cadres du service public.
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Fiscalité et dépenses publiques
Ce que vous avez proposé :
ৠৠ Réindexer les pensions de retraite ;
ৠৠ Baisser les impôts et simplifier le système fiscal ;
ৠৠ Améliorer la transparence des dépenses publiques et assurer une meilleure
prise en compte des avis de la Cour des Comptes ;
ৠৠ Baisser la TVA sur les produits de première nécessité.

Ce que le Président de la République a annoncé :
⇨⇨ Baisse de l’impôt sur le revenu de 5 milliards d’euros (15 millions de foyers) ;
⇨⇨ Ré-indexation des retraites de moins de 2000€ à partir du 1er janvier 2020 ;
⇨⇨ Accentuation de la lutte contre l’évasion fiscale (mission Cour des Comptes) ;
⇨⇨ Pérennisation de la prime de fin d’année, défiscalisée jusqu’à 1000€, en 2020.

Transition écologique

Ce que vous avez proposé :
ৠৠ Développer des carburants alternatifs et durables ;
ৠৠ Passer à une agriculture raisonnée ;
ৠৠ Favoriser l’alimentation en circuits courts.

Ce que le Président de la République a annoncé :
⇨⇨ Création d’un conseil de défense écologique ;
⇨⇨ Création d’une «Convention Citoyenne sur le Climat» composée de 150
citoyens, tirés au sort dès le mois de juin ;
⇨⇨ Développement des carburants alternatifs (article 25 du Projet de loi
d’orientation des mobilités).

Autres sujets

Ce que vous avez proposé :
ৠৠ Maintenir un haut niveau d’éducation à l’école ;
ৠৠ Améliorer la prise en charge de la dépendance.

Ce que le Président de la République a annoncé :
⇨⇨ Aucune fermeture d’école ou d’hôpital d’ici la fin du quinquennat sans l’accord
du maire ;
⇨⇨ La création d’une filière dédiée à la grande dépendance et à la formation aux
métiers du Grand âge ;
⇨⇨ Limiter le nombre d’élèves par classe à 24 (grande section, CP et CE1) ;
⇨⇨ Versement automatique des pensions alimentaires aux mères isolées par la
CAF.
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