
REUNION PUBLIQUE du 16 02 19 à St Julien du Gua  
 

Atelier Fiscalité et dépenses publiques  
 

 
1 Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l'information des 
citoyens sur l'utilisation des impôts ?  

 
Dans les écoles 
Education civique 
Sensibiliser les jeunes à l’école 
Expliquer l’intérêt des Impôts  
Dans les journaux 
En somme, faire une sensibilisation plus tôt de l’intérêt de l’impôt.  
 
2. Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et efficace ?  
 
Fiscalité nécessaire, mais taxons d’une autre manière les riches et les richesses.  
Taxer les produits alimentaires industriels et détaxer les produits naturels et produits 
de première nécessité.  
Taxer l’essence utilisée pour le loisir et détaxer l’essence utilisée pour le travail.  
Que la TEPP soit redistribuée aux salariés dans l’obligation de prendre un véhicule pour 
se rendre à leur travail (milieu rural) et liée aux revenus. 
Développer le covoiturage. 
Développer les plateformes numériques pour les déplacements des foyers.  
(Création d’Appli de moyens de communication rapide)  
Pour éviter le dumping fiscal créer une fiscalité au niveau européen.  
Mettre une limite maximum aux salaires (au niveau de l’Europe aussi)  
Trouver un moyen efficace de garder les capitaux dans l’état français. 
Un citoyen français à l’étranger doit payer des impôts en France au-delà d’un certain 
niveau de rémunération.  
Créer une tranche supplémentaire au niveau des impôts sur le revenu pour les gros 
revenus.  
Taxer les entreprises, mais en leur donnant le choix de l’impôt (aide à d’autres 
entreprises…)  
Meilleure redistribution des bénéfices d’une entreprise en direction des salariés et une 
taxation de 5% qui permettrait d’alimenter un budget européen en direction de 
l’écologie. (Isolation des bâtiments, développement des aides au transports (véhicules 
de service) 
 

3 Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu'elle ne gagne, pensez-
vous qu'il faut avant tout : • Réduire la dépense publique• Augmenter les impôts• Faire les 
deux en même temps 

Augmenter les impôts des sociétés et des gros revenus. 
Revoir avant tout l’organisation des dépenses publiques : revoir les revenus des 
ministres ainsi que leurs avantages (appartement de fonction, voitures de fonction 
vêtements, etc.…) 
Meilleurs rémunération / Indemnisation des élus locaux des petites communes.  



Taxer toutes les transactions bancaires (en %)  
Faire payer la taxe sur les combustibles aux transports aériens et nautiques. 
Question 4 : Développer et détaxer le transport ferroviaire.  
 
4. Quels sont selon vous les impôts qu'il faut baisser en priorité ?  
Taxer les produits alimentaires industriels et détaxer les produits naturels et produits 
de première nécessité.  
Suppression de la TVA.  
 

5. Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en 
priorité ? 

 Les dépenses de l'Etat  

 

6. Parmi les dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales, dans quels domaines faut-il 
faire avant tout des économies ? 

• La défense  

Diminuer le budget alloué à l’armée. Et penser à une nouvelle ou autre organisation de la 
défense au niveau européen.  
 

7. Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous... 

Nous ne sommes pas d’accord avec cette question : il ne faut pas toucher aux aides 
sociales ou alors peut-être réfléchir à soumettre les allocations familiales aux revenus. 
 
8. Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ? 
Renforcer les aides aux personnes âgées dépendantes, créer des infrastructures.  
 
9. Pour quelles politiques publiques ou pour quels domaines d'action publique seriez-vous 
prêts à payer plus d'impôts ? 
L’éducation, la culture, le transport en commun. 
 
10. Seriez-vous prêts à payer un impôt pour encourager des comportements bénéfiques à la 
collectivité comme la fiscalité écologique ou la fiscalité sur le tabac ou l'alcool ? 
Par définition, la fiscalité est vouée au bien commun.  
 
11. Y a-t-il d'autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous 
exprimer ?  
Transport en commun gratuit pour les étudiants. 
Arrêter de payer des taxes sur des taxes. Ex : le net fiscal d’un salarié est supérieur au 
net imposable.  
Ne pas taxer les agriculteurs pour financer l’armée Européenne, mais de préférence 
utiliser le budget de la défense française pour financer cette armée Européenne.  
 
Supprimer les communautés d'agglomération et intégrer leurs compétences aux 
départements.  
Le prix de l'essence est revenu à un prix très haut. Faire jouer les taxes flottantes afin de 
contenir certains prix.  



Aider au financement des entreprises qui intègrent des apprentis dans le cadre de la 
formation par alternance. Cette aide a disparu cette année.  
Avoir plus de transparence des dépenses de l'Etat. La cour des comptes doit sanctionner 
tout dépassement supérieur à 10% de la prévision.  
 
 
D'après le discours de M. Macron : Rendre à la France sa prospérité est nécessaire mais 
pas suffisant pour que la France puisse être généreuse. 

Pouvoir d’achat ou pouvoir de vivre ? quid de la culture ? 

 

Propositions :  

On peut déjà taxer les dividendes, interdire les retraites scandaleuses car trop élevées ; 
interdire les retraites à vie des élus (ex-président…), Taxation des grandes entreprises 
du CAC 40 et des dividendes de leurs actionnaires et au contraire, alléger au maximum 
les taxes des TPE et PME (sous réserve d’embauches en CDI) 

Contre la fuite des capitaux, être plus coercitif : la confiscation des biens restés en France 

(vignobles, maisons…) pourrait inciter à rentrer et à payer ses impôts en France, et pas 

seulement y revenir pour profiter de son système de santé !  

Les lois sont faites par des intello, éloignés des réalités quotidiennes : au moment de la 
réflexion, exiger la consultation de sociologues, de philosophes, de syndicalistes 
« ouverts » et autres usagers, d’un comité d’éthique ; installer un décret d’application 
provisoire et rapide, et faire le bilan systématique au bout d’un an : « A garder ? A 
rejeter ? » 

  

 
 
 
 
 


