Fiscalité et dépenses
publiques
Restitution des contributions
Débat quartier Hauts-Pavés/St-Félix du lundi 11.02.19

Besoin de
simplification
•

Réduire voire supprimer les niches fiscales.
2
opinions : suppression totale ou en maintenir
certaines en faveur d’objectifs bien limités et définis,
type transition écologique.

•

Lutter contre les régimes spéciaux et les privilèges de
la haute fonction publique.

•

•

•

Informer les cotisants pour qu’ils sachent où va leur argent

Suppression des doublons administratifs (ARS,
assurance
maladie…)
et
réduire
les
strates
administratives

•

Afficher le prix des services rendus

•

Rétablir la taxe d'habitation

Améliorer les liens entre services pour plus de
flexibilités et faire plus de services et des économies

•

Fixer 3 objectifs principaux aux dépenses publiques :
transition écologique / retraites / gestion de la crise des
migrants

•

Lutter plus sévèrement contre l’évasion fiscale. Refus des
négociations entre le fisc et les fraudeurs, annuler les
redressements fiscaux.

•

Renforcer l’harmonisation fiscale européenne

•

Adopter une législation plus contraignante sur la territorialité
de l’impôt : Une entreprise française doit payer ses impôts en
France. Pour les entreprises étrangères, envisager un
paiement de l’impôt en fonction du bénéfice qu’ils font sur le
territoire national, de leurs employés
Augmenter la taxation des GAFA

Dérives des dépenses
publiques

Responsabiliser les citoyens en faisant en sorte que l’impôt
concerne toute la population. Les hauts revenus mais aussi
les + bas à travers une contribution symbolique mais bien
réelle : « pas normal que seulement 44% des actifs paient
l’impôt sur le revenu » améliorer

•

Lutte contre la fraude
et l’évasion fiscale

•

Redonner du sens à
l’impôt

Justice fiscale - 1
•

•

•

Volonté de transparence accrue.

•

Pouvoirs accrus de contrôle pour la Cour
des Comptes

•

Suivre les conseils de la cour des comptes

•

Embaucher des inspecteurs des finances
publiques

Justice fiscale - 2

Rééquilibrer l’impôt sur les sociétés entre grandes
sociétés et PME (i.e pas normal que les PME paient
plus proportionnellement alors qu’elles contribuent
beaucoup plus à l’emploi en France)
Rétablissement de l’ISF, pas nécessairement
composante immobilière mais au moins
composante financière

•

sa
sa

Manque de proportionnalité de la TVA > la réduire
pour les produits de première nécessité ou introduire
la TVA sociale

•

Réduire les effets de seuils

•

Rendre la CSG plus progressive, l’appliquer dès le premier
euro gagné

•

Ajuster le prix des services et prestations suivant le revenu
(pour la cantine par exemple)

•

Supprimer la TH pour tout le monde

•

Introduire plus de linéarité des impôts

•

Rendre l’impôt plus progressif

Coût du travail
• Faire en sorte qu’embaucher coûte
moins cher tout en payant mieux les
salariés
• Augmenter les salaires et pas les
primes

Baisse des impôts
• Rendre plus lisibilité les baisses
d’impôts
• Privatiser
• Baisser la dépense publique en
luttant contre la bureaucratie
• Cesser de creuser la dette publique

Autres remarques
•

Mettre en place un Revenu universel

•

Légiférer sur l’écart des salaires qui est trop important

•

Introduire une taxe sur les transactions financières

•

Envisager des taxes à l’import pour régler le chantage
à la concurrence

•

Limiter les privatisations et les concessions publiques,
type autoroutes

•

Rendre gratuits les transports publics

•

Supprimer la TVA sur les réparations

Autres
• Obliger les médecins à s’installer
dans les endroits où il y a un
manque

Fiscalité écologique
• Orienter notre système d’imposition
vers la transition écologique en
mettant en place des systèmes
pollueurs-payeurs
plutôt
qu’en
créant un un impôt spécifique.

