Fiscalité et dépenses
publiques
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Lutte contre la fraude

Impôts - 1

• Lutter contre les niches fiscales

• Donner plus d’informations sur la distribution des impôts

• Harmoniser la fiscalité à l’échelle européenne

• Être plus pédagogue sur l’imposition (simple, dynamique…)

• Contrôler davantage les évasions fiscales

• Réduire la TVA sur les produits de première nécessité et
l’alimentaire

• Taxer les GAFA
• Recevoir plus d’informations et de transparence sur les
placements bancaires

• Augmenter la TVA sur les produits de luxe
• Revenir à une TIPP flottante (taxe qui baisse lorsque le prix du
carburant augmente
• Imposer les sociétés étrangères et surtout les GAFA
• Avoir une détail complet de l’intérêt de la taxe sur le carburant

Impôts - 2

Impôts - 3

• Revoir l’assiette de l’impôt sur le revenu

• Refondre l’ensemble du système fiscal

• Améliorer les services publics en vue de la quantité d’impôts
payés

• Choisir où le budget des impôts va (réinsertion des détenus,
éducation nationale)

• Lutter contre les effets de pallier

• Supprimer le quotient familial

• Augmenter le nombre de seuils d’imposition pour un impôt
plus juste

• Instaurer une taxe sur la robotisation

• Instaurer un impôt symbolique pour tous

• Séparer la taxation des grandes entreprises et celle des PME
(travail local)

• Instaurer un impôt en temps (donner de son temps pour payer
les impôts )

• Récompenser fiscalement les entreprises propres
• Diminuer l’imposition des retraités

Contrôle des dépenses publiques

Contrôle des dépenses publiques - 2

• Prioriser les dépenses (par exemple l’armée qui a un fort
budget)

• Exiger une exemplarité des élus en terme de dépenses

• Augmenter le budget de l’éducation nationale et de la justice
• Mener un audit des dépenses de l’Etat et en tirer les
conséquences
• Renforcer le pouvoir de la cour des comptes (obligation de
suivre les obligations)

• Revoir le statut de fonctionnaire
• Donner plus de budget pour les quartiers
• Revoir le système d’APL
• Instaurer une feuille de route des dépenses publiques

• Réduire le millefeuilles administratif pour faire des économies

• Rendre inconstitutionnel le déficit

Retraite

Privatisation et nationalisation

• Réindexer les retraites

• Ne pas privatiser autant de structures (aéroport de Paris, française
des jeux)

• Limiter dans le temps l’augmentation de la CSG voire la diminuer
• Augmenter les retraites car l’argent est immédiatement réinjecté
dans l’économie
• Maintenir la pension de reversement

• Etablir les retraites en fonction du coût de la vie
• Offrir une sécurité, un minimum pour les retraités
• Revoir la fiscalité des retraités qui partent à l’étranger mais se font
soigner en France
• Améliorer les finances des maisons de retraites, des EHPAD et
maison de santé

• Donner plus de neutralité à la cours des comptes
• Conditionner le CICE à la création d’emploi ou aux PME
• Contrôler la réinjection des économies de l’ISF dans l’économie
réelle
• Bloquer les recettes des biens publics que l’Etat vend pendant 10
ans (pour laisser le prochain gouvernement juger de la pertinence
ou non de la vente)
• Renationaliser l’énergie
• Nationaliser les banques

Coût du travail

Nouvelles dépenses publiques

• Créer une structure pour mettre en relation investisseurs et
personnes dans le besoin d’investissement pour créer de
l’emploi

• Augmenter l’allocation adulte handicapés

• Créer une politique d’aide aux PME/ TPE
• Mettre une indemnité chômage en fonction du niveau de
charge de la famille
• Revoir le paiement de certaines primes
• Professionnaliser les prud’hommes

• Attribuer les aides avec le salaire

• Avoir une reconnaissance des personnes qui ont choisi de
rester éduquer leurs enfants (pension minimale)

