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LA FISCALITE 
 

 

Contributions 
 

 

Avis/réactions/contre propositions 
 

 

Priorité à l’information des citoyens en direct par le biais d’internet, d’émissions 
spécialisées, des mairies 

 

-Priorité à l’information → rappel de l’importance de l’éducation                               
-Problème des émissions spécialisées qui sont très orientées 
 

 

Présenter les documents informatifs dans un langage simple, plus pédagogique et 
accessible à tous → Plus de transparence (exemple : rendre public le rapport de la 
cour des comptes) 
 

 

-Présentation sous forme de graphique par exemple 
 Avis mitigé quant à l’utilisation d’internet pour s’informer (problème d’accès) 

 

Imposition 
 

-Rétablir l’ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) 
 

-Moduler l’impôt sur le revenu  
 

-Instaurer une fiscalité pour tous équitable selon les revenus 
 

-Remise à plat de la fiscalité dans toutes les entreprises avec plus de transparence 
 
 
 
-Réduire absolument les niches fiscales 

 

 
 
 

-Etre plus progressif et porter surtout sur les très hauts revenus  
 

 
-Certaines entreprises font des bénéfices en France mais n’y paient pas d’impôts 
(GAFAM) → Instaurer un impôt lié au chiffre d’affaire sur le territoire national 
-Rendre plus égalitaire l’imposition selon la taille de l’entreprise (PME ou 
entreprises du CAC 40) 
 

 

TVA  
-A Baisser sur les produits de première nécessité 
-A augmenter sur les produits de luxe 
-A taux variable en fonction de l’achat 
 

 
 
Impôt jugé très injuste → problème de justice fiscale 

 

Taxes 
Taxer : -les marchés financiers et les produits boursiers 
              -les importations de produits finis 
              -le kérosène + fioul lourd des navires 
 
Supprimer les petites taxes qui comptent plus cher à recouvrer qu’à collecter 
 

 
Risque de faire fuir les investisseurs à l’étranger 
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LES DEPENSES PUBLIQUES 
 

 

Contributions 
 

 

Avis/réactions/contre propositions 
 

 

-Contrôle par les citoyens des comptes publics  
-Principe du consentement à l’impôt 
 

 

Vote du budget de l’Etat qui soit équilibré (pas de déficit autorisé) 

 

Augmenter la part des dépenses dédiées à l’éducation  
Notamment pour les formations professionnelles + prévoir des bourses si 
nécessaire financées par l’Etat 

Diminuer drastiquement le nombre de députés + sénateurs (+ les avantages en 
nature qui leur sont consentis) 

Remarque : sur 1000 € de dépenses publiques, l’ensemble des dépenses relatives 
à l’Assemblée nationale, au Sénat et au Gouvernement représente seulement           
1 euro 

Revoir les salaires trop élevés des anciens élus + supprimer les avantages divers 
(Président de la République…) 

 

 

Exemplarité des élus concernant leurs dépenses  
 

Réévaluation à la baisse des grilles de rémunération pour les élus (région, 
département, commune) sauf pour les Maires des petites communes (à augmenter) 

 

Obligation de transparence sur tous les revenus  

Limiter les écarts de salaires au sein d’un même corps de métier  

Critique du millefeuille territorial 
 

-Déconcentration  nombre pléthorique d’échelons 
 

-Décentralisation  transfert de compétences de l’Etat aux collectivités locales mais 
avec les moyens financiers afférents 
 

 

 

Dénonciation des « comités théodules » inutiles et coûteux 
 

-Charges supplémentaires aux communes malgré la baisse de la DGF 
Avis opposé : risque d’augmentation du poids de la dette publique 
 

-Plus de personnel avec la décentralisation  
-avis opposé : « Il faut bien du personnel pour assurer le service public » 
 

Critique de la redistribution de ressources par l’Etat Contrôler au cas par cas les minimas sociaux mais en faisant preuve d’humanité 
et de compréhension 
 

Contrôler plus efficacement les dépenses publiques Limiter les travaux inutiles 
 

AUTRES SUJETS ABORDES 

Pôle Emploi 
-Mieux contrôler les acceptations ou refus de postes par les demandeurs d’emploi 

 

Sanctionner les refus non justifiés 

Immigration (Coût ?, éducation ?, logement ?, soin ?)  proposition pour 
développer ce point à la prochaine réunion 

 

 


