
 PARTICIPATION AU   
 GRAND DÉBAT 
 NATIONAL

« Pouvoir d’achat, mobilité, isole-
ment… 

Même lorsqu’ils n’utilisent pas les 
termes de «famille» ou de «politique 
familiale», c’est bien de leur vie fa-
miliale que nos concitoyens parlent, 
lorsqu’ils évoquent leurs difficultés. 

Le réseau UDAF / URAF / UNAF (70 
UDAF et 30 URAF) s’est associé au 
Grand débat national en encoura-
geant les familles à témoigner de 
leurs difficultés et en apportant des 
constats et des propositions pour 
redonner confiance aux familles. 

Les UDAF ayant pour rôle premier de 
représenter et défendre les familles 
auprès des pouvoirs publics, il nous 
a en effet semblé pleinement légi-
time d’intervenir dans ce cadre. 

C’est ainsi que nous avons proposé 
d’animer plusieurs rencontres dans 
les trois bassins de vie du Doubs. 

Cette lettre est consacrée à une syn-
thèse des échanges. »
 Le Président, 
  Gérard CARRÉ

E D I T O

AGENDA
3 avril -  

16 avril -
23 avril - 
30 avril -

Du 3 au 30 mai -
24 mai -

La Lettre d’Info’
N°180

MARS 2019de l’Union Départementale des  
Associations Familiales du Doubs

Table ronde «Vaccination : bienfaits et risques» à 18h (HJO - Besançon)
Commission Politique Familiale à 17h30
Conseil d’administration à 19h30
Comité de pilotage Vie associative à 16h
Exposition de peintures d’Arnold HUOT (vernissage le 3 mai à 18h30)
Assemblée Générale de l’UDAF à 18h (HJO - Besançon)

Les prochaines formations proposées 
par l’UDAF aux bénévoles et salariés 
des associations adhérentes sont : 

Les fonctionnalités utiles de Word
Le mercredi 5 juin à Besançon 
(9h - 17h)

• Accents et caratères spéciaux.
• Ajout, insertion, modification de carac-
tères dans une phrase.
• Organiser ses blocs de texte à l’aide de 
paragraphes.
• Déplacer un paragraphe grâce aux    
retraits.

• Positionner un texte précisément en 
utilisant des tabulations.
• Concevoir une lettre efficacement.
• Créer un document illustré de type af-
fiche.
• Insertion d’objets (images, formes, 
cadres).  

• Créer une page Facebook 
Le lundi 24 juin (17h - 20h)

Inscription auprès de Lucie Troutet 
(ltroutet@udaf25.fr)

FORMATION AUX ASSOCIATIONS : 

L’UDAF du Doubs organise, dans le 
cadre des travaux de la commission 
de réflexion Santé, une table ronde sur     
«La vaccination : les bienfaits et les risques» 
le mercredi 3 avril à la salle de conférence 
d’Habitat Jeunes les Oiseaux à Besan-
çon. 

L’objectif étant de lever de possibles 
inquiétudes ou interrogations des fa-
milles suite à la recrudescence de cer-
tains virus.

Plusieurs intervenants participent :

• Dr Marie-Laure DALPHIN, Pédiatre.
• Pr Daniel FLORET, Pédiatre.
• M. Yves KETTERER, association E3M.

TABLE RONDE AUTOUR DE LA VACCINATION :

Conseil juridique gratuit les mercredis 
matin : 

• Avril : mercredis 3 à Besançon et 10 à 
Morteau.

• Mai : jeudi 16 et mercredi 29 à Besan-
çon, mercredi 22 à Morteau.

• Juin : mercredis 5, 12 et 26 à Besançon 
et 19 à Morteau.

Contact : svpfamilial@udaf25.fr 
ou 03 81 80 21 74

PERMANENCES SVP FAMILIAL :



DOSSIER SPÉCIAL : L’UDAF ET LES GRANDS DÉBATS

k Comment améliorer l’information des citoyens sur l’utilisa-
tion des impôts ? 
r Donner à l’éducation nationale un rôle d’éducation de 
l’usage de l’impôt, lors des cours d’éducation civique par 
exemple.

k Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus 
efficace ?
r Faire que chaque citoyen participe à l’impôt quel que soit ses 
ressources (euro symbolique).

r Plus de progressivité des tranches d’imposition. 

r Lutter contre l’évasion fiscale : avoir une fiscalité harmo-
nieuse à l’échelon européen et international. La domicilia-
tion fiscale ne doit pas pouvoir être détournée. 

r Plafonner les salaires des grands patrons et des élus et        
supprimer leurs avantages.

r Privilégier une fiscalité plus favorable aux entreprises  
locales qu’aux grandes entreprises. 

r Modifier les modalités d’optimisation fiscale qui sont               
injustes pour les revenus les plus faibles (seuls les plus 
fortunés peuvent payer un conseiller et optimiser leur                  
patrimoine).

r Les adhésions à des associations devraient faire l’objet 
d’un crédit d’impôt (aujourd’hui seuls ceux qui paient des 
impôts peuvent déduire leur imposition).

k Afin de réduire le déficit public de la France, pensez-vous qu’il 
faut avant tout réduire la dépense publique ou augmenter les im-
pôts? Et Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en 
priorité ?
r Les ¾ des ateliers ne souhaitent pas répondre à ces 
questions qui leurs semblent trop limitées. 

k Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses 
publiques faut-il réduire en priorité ? 
r La moitié des ateliers pense qu’il s’agit d’optimiser les   
dépenses de l’Etat. Cela dit il faut garder une certaine vigi-
lance quant au transfert de compétences entre l’Etat et les 
collectivités locales et maintenir des services de proximité avec 
de l’humain. 

k Parmi les dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales, 
dans quels domaines faut-il avant tout des économies ? 

Tous s’accordent à dire qu’il faut optimiser les dépenses de 
fonctionnement et de gestion. Viennent ensuite la réduction 
des dépenses liées aux chambres du Sénat et des Députés.

k Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous :

r Optimiser le fonctionnement de l’Etat.

r Revoir à la baisse les avantages des élus.
r Trouver d’autres ressources.
r Augmenter le temps de travail 
r Contre le recul de l’âge de la retraite.

k Quels sont les domaines prioritaires où notre protection       
sociale doit être renforcée ? 
r Tous les ateliers citent la santé en priorité, puis la dépen-
dance, la protection familiale, le handicap et la recherche.

 k Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels                   
domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’im-
pôts ? 
r Les ¾ des ateliers sont contre le fait de payer plus d’im-
pôts. La majorité pense qu’il faut surtout revoir la répartition 
des dépenses publiques. 

k Seriez-vous prêts à payer un impôt pour encourager des com-
portements bénéfiques à la collectivité comme la fiscalité écolo-
gique ou la fiscalité sur le tabac oul’alcool ? 
r Non pour les ¾ des ateliers. 

k Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur les 
lesquels vous exprimer ?
r Sensibiliser et responsabiliser les citoyens face à l’impôt et 
son utilité.

r Mieux encadrer et mieux répartir les dépenses publiques.

r Limiter les effets de seuil dans l’attribution des aides.

r Contre le gel des prestations familiales selon l’inflation.  

r Augmenter le SMIC.

r Eviter l’évasion fiscale.

Entre le 15 janvier et le 15 mars, l’UDAF du 
Doubs a participé à l’animation de Grands 
Débats suite à l’appel du gouvernement. 

Nous avons animé 3 réunions d’échanges :

- Le lundi 25 février à Pontarlier 
- Le jeudi 28 février à Besançon 
- Le lundi 4 mars à Montbéliard

L’ensemble des 4 thématiques a été vu en 
sachant que 2 thématiques étaient traitées 
à chaque date.

Organisés sous forme de petits ateliers, 
une trentaine de personnes a participé à 
ces échanges. 

Les comptes-rendus ont été transmis sur 

la plateforme ainsi qu’à l’ensemble de 
notre réseau et des parlementaires locaux.

Pour précision, les questionnaires               
proposés par l’Etat qui ont servis de               
support pour animer les grands débats a 
été ressenti comme largement orienté. 

Voici une synthèse de ces échanges.

LA FISCALITÉ ET LES DÉPENSES PUBLIQUES (5 ATELIERS)



L’ORGANISATION DE L’ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS (1 ATELIER)

k Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des admi-
nistrations en France ? De quelle manière cette organisation                   
devrait-elle évoluer ? 
r Le nombre de personnel est mal réparti. 
r Il faut redonner du pouvoir aux communes.

k Quels sont les niveaux de collectivités auxquels vous êtes le 
plus attaché ? 
r La commune. 

k Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles 
missions aux collectivités territoriales ?  
r Non, bien que nous soyons obligés de faire avec l’inter-
communalité.

k Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous 
avez besoin ? 
r Non : les sous-préfectures, la CAF, l’aide à domicile sont 
insuffisamment représentées sur les territoires et ouverts 
à des horaires trop restreints.

k Lorsqu’un déplacement est nécessaire pour effectuer une 
démarche administrative, quelle distance pouvez-vous parcourir 
sans difficulté ? 
 r Jusqu’à 5km.

k Pour accéder à certains services publics, vous avez avant 
tout des besoins … 
r Téléphoniques, numériques et physiques.

k Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer vos dé-
marches administratives sur internet, de quel accompagnement 
souhaiteriez-vous bénéficier ?  
r Une prise en charge par un agent qui effectue certaines 
démarches à notre place. 

k Pour chacune des nouvelles formes de service public sui-
vantes, pensez-vous qu’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise 
chose : 
r Le regroupement dans un même lieu de plusieurs ser-
vices : bonne chose.
r Les services publics itinérants : bonne chose.
r Le service public sur prise de rendez-vous : mauvaise 
chose.
r Les agents polyvalents susceptibles de vous accom-
pagner dans l’accomplissement de plusieurs démarches 

quelle que soit l’administration concernée : bonne chose. 

k Quand vous pensez à l’évolution des services publics au 
cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de 
manière positive ? 
r Services en ligne pour une meilleure accessibilité (im-
pôts, Ameli).

k Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer 
selon vous ?
r Les hôpitaux et l’enseignement. 
r Travailler sur la transmission de l’information entre les 
structures. 

k Pouvez-vous indiquer une situation de satisfaction et/ou de 
difficultés rencontrés avec une administration ?
r Les démarches au tribunal sont trop longues (6 mois 
pour solliciter une mesure de protection judiciaire).
r Les administrations se retranchent trop derrière la loi, il 
n’y pas plus de place à l’humain.

k Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de ter-
rain ?
r Oui, pour plus d’humanité et avec des lois plus claires.

k Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’admi-
nistration ?
r Oui : proposer une formation plus concrète (abattre le 
langage abscons de la fonction publique, faire des stages 
de terrains plus fréquents), avoir une meilleure circulation 
de l’information entre structures et un formulaire unique 
de demande d’aide. 

k Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils 
s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les 
plus en difficulté ?
r Ecouter les acteurs de terrain.
r Ne pas supprimer les services publics de proximité.
r Revoir les quotas selon les territoires.

k Y a-t-il d’autres points ?
r Repenser autrement la mobilité des fonctionnaires car 
le système de mutation n’est pas efficace et cohérent. 
r Proposer le même calcul de retraite et de jours de ca-
rence pour tout le monde. 
r Mettre fin à tous les privilèges des fonctionnaires EDF, 
SNCF, etc.  



RÉDACTION ET RENSEIGNEMENTS : Lucie TROUTET - 03 81 80 89 24 - ltroutet@udaf25.fr 
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k Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle 
pour certaines élections, lesquelles ?
r Législatives et départementales.

k Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élec-
tions et comment les inciter à y participer davantage ?
r Voter en semaine sur le temps de travail. 
r Simplifier le système de vote par procuration /correspondance.
r Former les jeunes à être citoyens dès le primaire et les faire 
voter plus tôt. 

k Faut-il rendre le vote obligatoire ?
r Oui.

k Faut-il prendre en compte le vote blanc ?
r Oui.

k Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir 
dans notre vie quotidienne ou collective ?
r Le respect des autres. 

k Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces 
comportements civiques et par quels engagements concrets cha-
cun peut-il y participer ?
r L’exemplarité des élites.

k Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous 
êtes témoin ou victime ?
r Agression verbale.
r Remarques sexistes. 
r Racisme.

DÉMOCRATIE ET CITOYENNTÉ (1 ATELIER)

k Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus 
important dans le domaine de l’environnement ?
r La pollution de l’air, l’érosion du littoral, les dérèglements 
climatiques, la biodiversité et la disparition de certaines es-
pèces.

k Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à 
ce problème ?
r Limiter le gaspillage alimentaire.
r Pour la pollution de l’air : recréer des espaces verts et 
des zones humides pour éviter l’artificialisation du sol.
r Limiter l’empreinte carbone : développer le télétravail 
etf faire payer les pollueurs (calculer et intégrer l’empreinte 
carbone dans les produits).
r Systématiser l’installation d’économiseurs d’eau.

k Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comporte-
ments ?
r Crédit d’impôt pour encourager les dispositifs plus éco-
nomiques. 
r Il convient de récompenser les bons comportements.

k Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et 
les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à 
changer vos comportements ?
r Taxer en fonction de l’empreinte carbone.
r Développer l’éducation citoyenne.
r Limiter autoritairement le trafic aérien ou maritime.
r Eviter le suremballage.

k Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité 
de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture 
individuelle ?
r Oui en agglomération et non à la campagne.

r La ponctualité, le coût et la fréquence des transports en 
commun.  

k Pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur l’essence 
peuvent permettre de modifier les comportements ?
r Oui pour 2/3 des ateliers. 

k À quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l’es-
sence doivent-elles avant tout servir ? 
r A financer des investissements en faveur du climat pour 
2/3 des ateliers.

k Que faudrait-il faire pour protéger la biodiversité et le climat 
tout en maintenant des activités agricoles et industrielles com-
pétitives par rapport à leurs concurrents étrangers ? 
r Cofinancer un plan d’investissement pour changer les 
modes de production.
r Favoriser la permaculture  au lieu d’une production in-
tensive avec des lobbyistes.

k  Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en 
matière d’environnement au niveau européen et international ?
r Respecter ses engagements et devenir plus exemplaire.
r Privilégier les circuits courts d’achat alimentaire.

k  Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur les-
quels vous souhaiteriez vous exprimer ?
r Interdire le glyphosate et les produits polluants.
r Développer les transports en commun gratuits.
r Obliger les constructeurs à baisser les consommations 
de leur prototype. 
r Taxer les produits importés polluants.
r Homogénéiser la législation sur le transport européen.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE (3 ATELIERS)


