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1 - Fiscalité plus transparente, plus équitable, plus adaptée

a) La transparence

- rendre la fiscalité moins complexe pour éviter de faire des erreurs (trop perçus)
- faire connaître les salaires de cadres dirigeants, des hauts fonctionnaires
- mieux expliquer où passe l’argent, ce que coûte chaque mesure
-  faire  connaître  la  part  de  chaque  poste  de  dépenses  représentant  les  fonctions
régaliennes
- rendre plus lisible les avis des taxes aux particuliers, idem pour les taxes sur les déchets
- pédagogie adaptée, plus simple aux citoyens
- informer le citoyen sur le taux de tva appliqué sur les produits
- notion de l’impôt = construction et respect d’un bien commun

b) les modulations

- exonérer d’impôts à vie, les foyers qui font l’effort d’une famille nombreuse
- crédit d’impôt pour les actionnaires qui s’engagent à conserver leurs actions françaises
- création de tranches d’impôts plus progressives
- faire une fiscalité plus dédiée de façon à savoir ce que l’on paie et pourquoi
- impôt sur le revenu pour tous
- création d’une tranche supplémentaire - suppression des avantages fiscaux accordés à
certaines professions
- augmentation du nombre de tranches d’impôts afin d’avoir une équité vers le haut et vers
le bas

c) solutions, idées, suggestions

- tous les foyers doivent payer une part d’impôt sur le revenu, même symbolique
- affichage, en mairie, des impôts de chaque foyer fiscalité
- intelligence artificielle, algorithme pour un contrôle total
- taxe sur les œuvres d’Art, les intégrer à l’ISF
- rétablissement de l’ISF sous réserve de l’évaluation de la Cour des Comptes
-  lutter  contre  la  fraude,  l’évasion  et  l’optimisation  fiscale  par  la  transmission  des
informations entre les administrations, les pays, pression sur certains pays « hors la loi »,
bloquer  les  possibilités  d’optimisation  fiscale  et  avoir  des  personnalités  politiques
« impartiales »
- interdire les « super riches »

2 – Quelles dépenses administratives faut-il augmenter, réduire, créer au niveau de
l’État, de la Région, du Département, de la Ville ? 



a) au niveau de la commune, du département, de la Région

- créer une « zone franche fiscale » pour le Coeur de Ville
- encourager les investissements dans le Coeur de Ville par les commerces et les emplois
tertiaires
-  diminuer  le  mille-feuille  administratif  (commune,  communauté  de  communes,
département, région, Etat)
- supprimer le Conseil départemental : le social vers les communautés de communes, le
reste à la Région
-  le  rôle  du  Conseil  départemental  est-il  encore  important  du  fait  de  l’extension  des
agglomérations ?
- éviter les empilements d’impôts (commune, agglomération, département)
- assumer une décentralisation des compétences
- suppression du département et création d’une zone franche en ville

b) au niveau national

- évaluer l’intérêt public des associations avant de les subventionner
- fin des avantages et rémunérations à échéance des mandats
- créer un régime unitaire pour l’assurance maladie et l’assurance vieillesse
- encourager les entreprises qui veulent investir pour la transition écologique
- constats de la Cour des Comptes non suivis d’effet ; A quoi sert-elle ?
- investir sur une vraie et ambitieuse politique de la famille (baisse de la natalité, la famille
est le vrai socle de la cohésion sociale)
- encadrement des loyers pour les villes de plus de 50 000 habitants
- taxer l’expansion urbaine
- non à la généralisation de la PMA (révision de Loi bio-étthique). Coût de la PMA de 200
millions d’euros si généralisation
- supprimer les doublons notamment pour les différentes caisses de retraite et régimes de
retraite

c) divers

- les retraites et avantages des anciens présidents doivent être limités dans le temps (5
ans)
- suppression des cumuls de mandats, des rémunérations et des avantages qui y sont liés
- quitter le FMI, reprise de ce qui appartient au peuple, non au Libéralisme
- régulation de la fiscalité et harmonisation au niveau européen
- né en France, je paie mes impôts en France
- notion de moralité :  importance de faire  le  lien entre les impôts que l’on paie et  les
services que l’on a
- transparence des résultats d’enquêtes judiciaires sur l’évasion fiscale : droit de savoir où
vont nos impôts
- peu de français paient l’impôt sur le revenu :  un impôt plus juste et équitable par le
besoin d’une approche systémique
- toute production de biens ou services, en France, doit donner lieu à un impôt
- droit à bénéficier des impôts que l’on paie
- pour un même service, on ne doit pas favoriser la robotique



3 – Quels impôts faut-il diminuer, augmenter, conserver, annuler ? 

a) diminuer et supprimer

-  supprimer les avantages fiscaux aux entreprises qui  ne créent  pas d’emplois et  leur
demander de les rembourser, le cas échéant
- réduire l’impôt sur les sociétés pour favoriser leur développement et la création d’emplois
- supprimer l’impôt sur la CSG
- la  taxe d’habitation  est  à  supprimer  pour  tous mais  quelle  participation à  mettre  en
place ?
- baisser les impôts indirectes (droits d’enregistrement, timbres fiscaux)
- baisser le coût du travail
- supprimer les niches fiscales inutiles
- baisser l’impôt sur la transmission d’entreprise
- exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires à supprimer
- baisser les taxes sur les produits de 1ère nécessité
- pas de paiement de csg avec moins de 1300 euros de retraite

b) nouveautés, augmenter

- créer des tranches d’impôts supplémentaires
- participation de chacun à l’impôt sur le revenu
- taxer les œuvres d’Art, les produits de luxe
- réduire la TVA sur les produits de première nécessité
- taxer le kérosène et le fuel lourd des bateaux
- taxation des plus hauts revenus avec la création d’une tranche d’impôt supplémentaire
- mise en place de la loi Tobin soit 0,01 % de taxation sur les grosses fortunes ce qui
permettrait l’éradication de la misère mondiale
- taxer les GAFA
- taxer les robots qui participent à la production
- taxation des grandes entreprises du CAC 40 (flat tax)
- un salaire minimum garanti pour que chacun puisse payer l’impôt
- oui à la taxe d’habitation
- augmenter les basses retraites

c) réévaluer, réviser

- instaurer de la stabilité fiscale et surtout sur le coût du travail
- revoir la taxe sur l’audiovisuel ; La nouvelle génération n’a plus de télévision. Taxe sur les
ordinateurs ?
- gaspillage de fonds publics pointés chaque année par la Cour des Comptes
- Impôts : que chacun paie des impôts en fonction de ses revenus même modestes
- ISF : évaluation après deux ans d’application par la Cour des comptes
- ISF à reconsidérer pour les produits financiers
- faire une évaluation avant suppression, évaluation avant/après
- suite aux audits de la Cour des Comptes, nécessité de prendre des mesures correctives
contraignantes
- hausse des inégalités depuis plusieurs décennies et accentuées par la suppression de
l’ISF
- faire le point sur les taxes (rendements / failles)
- pension de réversion suite à la réforme des retraites
- complémentaires santé accessibles à tous
- création d’un revenu maximum acceptable



- responsabilité déontologique et équité fiscale avec nos politiques c’est à dire pas de
droits spécifiques pour les politiques et les hauts fonctionnaires
- financer également les retraites par l’impôt : diversifier les financements pour réévaluer
les petites retraites
- doit-on payer de l’impôt sur de l’impôt ?
- crédit CICE est juste pour les petites entreprises et non pour les grandes
- encadrer le salaire des grands patrons


