
GRAND DÉBAT NATIONAL

COMMENT RÉDUIRE LES INÉGALITÉS ?

Depuis 30 ans les inégalités s’accroissent, pour certains de nos
concitoyens cela devient insupportable et les pousse à faire entendre
leur colère dans la rue, construisons ensemble des réponses que nous
soumettrons dans le cadre du grand débat national
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SYNTHÈSE DU DÉBAT



Le déroulé du débat

Nous étions un peu moins de 20 personnes, après une introduction pour
donner quelques sources et chiffres sur les inégalités, 2 groupes ont été
formés avec la même question posée aux 2 groupes

▪ Quelles sont les inégalités à traiter d’urgence ?

▪ Quelles sont les solutions pour les résoudre ?

Il y avait une grande diversité dans les personnes présentes, des
travailleurs sociaux, professions intellectuelles, entrepreneurs, cadres,
employés, travailleurs indépendants, personnes en recherche d’emploi,
professionnels de santé,… Parité hommes / femmes, différentes classes
d’âge, même si les plus jeunes étaient peu représentés. Quelques gilets
jaunes actifs depuis le début du mouvement ont participé.

La parole était totalement ouverte, chacun pouvait s’exprimer, a écrit
ses propositions sur des post-its qui ont été regroupés par choix collectif,
les groupes se sont auto-organisés. Il est à noter que chacun a écouté
l’autre, même si il y avait des désaccords et le débat s’est déroulé dans
un esprit très constructif

Les participants ont ensuite voté sur les propositions qui leur semblaient
majeures. Chacun disposait de 16 gommettes qu’il pouvait répartir sur
les propositions pour exprimer son vote, en mettant 1, 2 ou 3
gommettes par proposition pour les hiérarchiser, la seule contrainte
était qu’une personne ne pouvait pas mettre plus de 3 gommettes sur
une proposition.

Au final, il s’agit d’un travail d’intelligence collective, le résultat obtenu
n’est pas celui de reGénération, mais celui des 20 personnes présentes
et du consensus obtenu par ce groupe.

Nous tenons à remercier l’ensemble des participants qui ont réalisé un
travail remarquable, pour beaucoup ils ne se connaissaient pas en
entrant dans la salle, et en 2 heures ont posé une première photo.

Il faudrait bien évidemment retravailler cette matière, refaire plusieurs
réunions similaires, en isolant les thèmes et en les approfondissant.



10 thèmes ont émergé sur la question des inégalités, les poids indiqués représentent le cumul des votes 
pour les propositions du thème considéré, c’est le vote qui a hiérarchisé les thèmes prioritaires

Thèmes principaux

• Education 49

• Revenus et salaires 45

• Protection sociale 36

• Fiscalité 22

• Logement 18

Autres thèmes

• Organisation de l’état 9

• Accès aux soins 8

• Ecologie 7

• Finances 5

• Accès aux droits 4



En synthèse

Education

L’éducation est pour la majorité des présents un élément clé de
la réduction des inégalités, cela se joue à l’école et signifie que
l’on est capable de rétablir de la mixité à l’école. Or pour
rétablir cette mixité à l’école il faudra rétablir de la mixité dans
le logement. Plusieurs idées ont été émises également pour
développer l’autonomie, des élèves, des professeurs,…

Revenu et salaire

Le second sujet qui se dégage concerne les inégalités de revenu
et de salaire. La principale solution préconisée consiste à
favoriser fiscalement les entreprises qui s’engagent à mettre
l’environnement et le social au cœur de leur raison d’être et à
l’inscrire dans leur objet social, à respecter des écarts de
salaires maximum, à équilibrer la distribution du résultat entre
l’investissement, les actionnaires et les salariés. Ces actions
étant de plus long terme, elles sont à compléter par des
mesures d’urgence sur les plus bas salaires.

Protection sociale

Le revenu universel est vu comme une solution clé pour offrir
la protection sociale minimale pour tous, c’est la proposition la
plus plébiscité. En second vient l’adaptation de notre protection
sociale au contexte d’aujourd’hui : durée de vie, divorce,… Ainsi
que tout un ensemble de mesures en faveurs des personnes les
plus fragilisées : 4ème age, aide intergénérationnelle, femmes
seules travailleurs pauvres. On pourrait inclure également
l’accès aux soins pour les plus défavorisés dans cette partie.

Fiscalité

L’élément clé est la lutte contre l’évasion fiscale, avec la
proposition de l’extra-territorialité de la fiscalité, ainsi qu’un
rééquilibrage entre la fiscalité qui touche tout le monde et celle
proportionnelle aux revenus.

Logement

Le dernier sujet fortement abordé concerne le logement,
mixité, plafonnement des loyers, aide aux plus fragiles.



LE DÉTAIL DES PROPOSITIONS ET DES VOTES



Sujets majeurs (1/3)

Education

Questions à régler

▪ Droit aux études pour tous
▪ Accès aux études supérieures
▪ Public / Privé

Solutions proposées

▪ Favoriser la mixité sociale à l’école
▪ Faire respecter la mixité sociale dans l’habitat pour qu’elle le 

soit à l’école
▪ Supprimer les notes
▪ Développer l’autonomie des élèves (systèmes type 

Montessori)
▪ Indices d’accès aux études
▪ Scolariser les enfants le plus tôt possible
▪ Redonner du pouvoir et de l’autonomie aux professeurs
▪ Donner les moyens à l’éducation nationale
▪ Valoriser les métiers
▪ Augmenter les salaires des profs
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3
3
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49
Revenus et salaires

Questions à régler

▪ Inégalités de salaire, entre public et privé, hommes / femmes, 
entre actionnaires et travailleurs, quid des travailleurs 
pauvres

▪ Reconnaître le travail manuel à sa juste valeur

Solutions proposées

▪ Favoriser fiscalement les entreprises qui ont une politique et 
un engagement social et salarial (écarts de salaire limités par 
exemple, logique de répartition des bénéfices)

▪ Politique de distribuer des bénéfices entre salariés, 
actionnaires et réinvestissement dans l’entreprise 

▪ Limiter les écarts de salaire
▪ Favoriser le travail et les ressources locales
▪ Revalorisation du SMIC, vivre dignement de son salaire
▪ Transparence des salaires (name & shame)
▪ Valoriser l’entrepreneuriat
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45



Sujets majeurs (2/3)

Fiscalité

Questions à régler

▪ Un ratio ressources / impositions plus équitable et plus juste
▪ La question de l’héritage comme outil de rééquilibrage des 

inégalités
▪ Les impôts qui touchent tout le monde : TVA, CSG

Solutions proposées

▪ Lutter réellement contre l’évasion fiscale
▪ Mettre en place l’extraterritorialité de la fiscalité pour lutter 

contre l’évasion fiscale
▪ Simplifier la fiscalité
▪ Favoriser une meilleure répartition des richesses
▪ Remplacer la fiscalité sur le travail par une fiscalité 

écologique
▪ Inégalités fiscales
▪ Supprimer la TVA sur les produits de première nécessité
▪ Augmenter la progressivité de l’impôt 

7
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22
Protection sociale

Questions à régler

▪ Calcul de l’allocation chômage
▪ Montant du RSA

Solutions proposées

▪ Création du revenu universel pour permettre l’accès aux 
droits fondamentaux que sont : l’éducation, la santé, les 
transports,…

▪ Adapter la protection sociale au contexte d’aujourd’hui 
(divorce, mobilité, vieillissement,…)

▪ Précarité des travailleurs pauvres
▪ Accompagnement des femmes seules avec enfants, isolées
▪ Développer les aides intergénérationnelles
▪ Protection des enfants, aide sociale à l’enfance
▪ Développer l’aide à domicile à grande échelle pour les 

personnes âgées
▪ Couvrir le 5ème risque (dépendance)
▪ Expliquer l’ampleur du système de protection sociale
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Sujets majeurs (3/3)

Logement

Questions à régler

▪ Accès au logement pour tous non respecté

Solutions proposées

▪ Plafonnement des loyers
▪ Mixité sociale aussi dans les quartiers aisés, ségrégation 

spatiale
▪ Faciliter l’accès au logement pour les plus fragiles
▪ S’occuper réellement des banlieues
▪ Arrêt du gigantisme
▪ Gestion commune des politiques de peuplement à l’échelle 

métropolitaine
▪ Faire respecter les lois pour l’accès au logement
▪ Droit au logement (opposable)
▪ Allocations logement

5
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Sujets de second rang (1/2)

Etat

Questions à régler

▪ Sans services publics pas de République 3

Solutions proposées

▪ Obligation pour les pouvoirs publics et incitations pour les 
plus défavorisés à participer aux décisions les concernants
(expertise d’usage et représentativité)

▪ Monétiser la dette publique par la fusion trésor / banque 
centrale pour financer les services publics

▪ Tenir compte de l’engagement social des entreprises lors des 
appels d’offre

▪ Relocaliser la décision politique et les services publics
▪ Simplifier l’organisation de l’état et des collectivités
▪ Plus de terrain, moins de bureau pour les agents de l’état et 

des collectivités
▪ Simplification administrative (accompagnement social)

3

2

1

Ecologie

Questions à régler

▪ Inégalités face à l’alimentation
▪ Place de l’être humain

2

Solutions proposées

▪ Introduire l’agriculture urbaine pour nourrir tout le monde et 
notamment les plus fragiles

▪ Développement et encouragement des métiers et filières 
vertueux pour l’environnement et le social

▪ Etendre le zéro déchet

4

1
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Sujets de second rang (2/2)

Autres

Questions à régler

▪ Egalité des mobilité
▪ Différences des accès aux soins

Solutions proposées

▪ Favoriser l’accès aux soins et aux services de santé
▪ Faciliter l’accès aux soins pour les plus fragiles
▪ Faire accéder le public à la création monétaire : helicopter

money ?!
▪ Banque centrale européenne / dette
▪ Maîtriser les banques et les frais bancaires des plus fragiles
▪ Protectionnisme commercial

6
2
2

1
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Accès aux droits

Questions à régler

▪ Reconnaissance des droits homme / femme, constitutionnel, 
régime paritaire

▪ Place de l’être humain

Solutions proposées

▪ Attention particulière aux groupes sous-représentés : SDF, 
handicapés

▪ Favoriser l’éducation à la citoyenneté pour permettre aux 
personnes sans emploi de conserver leur dignité

▪ Laisser plus de liberté de choix à tous y compris les gens sans 
fortune de naissance

2

2

4



REGÉNÉRATION

Suivre, soutenir et participer au mouvement citoyen



En quelques mots

Nous sommes des activistes citoyens qui souhaitent agir pour la rénovation des pratiques politiques et l’émergence
d’une véritable démocratie

Dans un livre datant de 1962, et juste après l'avènement de la Vème république Mendès
France visionnaire et lucide écrivait :

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à
déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire
pendant 5 ans. [...] Elle est l'action continuelle du citoyen sur les affaires de l'état [...]. Si
cette présence vigilante ne se fait pas sentir, les gouvernements [...] et les élus, en butte
aux pressions de toute sorte de groupes, sont abandonnés à leur propre faiblesse et cèdent
bientôt, soit aux tentations de l'arbitraire, soit à la routine et aux droits acquis. »



Suivre, soutenir et participer à 

Suivre https://www.facebook.com/reGenerationFrance

S’informer http://eepurl.com/coqPlX

Débattre http://regeneration.consultvox.fr

Soutenir https://www.helloasso.com/associations/regeneration

S’impliquer Participer à nos travaux

https://www.facebook.com/reGenerationFrance
http://eepurl.com/coqPlX
http://regeneration.consultvox.fr/
https://www.helloasso.com/associations/regeneration


QUELQUES DONNÉES PRÉSENTÉES EN 
INTRODUCTION DU DÉBAT

Annexe 1



www.inegalites.fr

Source : World Wealth & Income Database
© Observatoire des inégalités

Revenus
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Source : Blog de Thomas Piketty

Patrimoine



Source : Le Monde – 12 octobre 2018

Impact sur le revenu des ménages des mesures fiscales prises depuis l’élection présidentielle de 2017
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LES PRODUCTIONS BRUTES DES GROUPES

Annexe 2










