Grand Débat 1 : la fiscalité et les dépenses publiques

===========================================================================
Préambule :
Vous trouverez dans les lignes qui suivent un verbatim des échanges et interventions relevés au
cours de ce débat. Bien qu'effectuée dans un souci d'exactitude et de neutralité, cette
retranscription ne saurait être exhaustive et pourra parfois, afin de faciliter la lecture, utiliser des
termes légèrement différents de ceux prononcés. Si vous constatez que votre intervention n'a pas
été correctement retranscrite, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :
jedonnemonavis@soisysurseine.fr (objet : « Grand débat national », en précisant le débat concerné)

À noter :
- Les interventions des élus ou des membres des associations directement impliqués dans le débat
sont précédées du titre de l'intervenant.
- Chaque tiret signale un intervenant différent.
- NDR signifie « Note Du Rédacteur »
===========================================================================

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

Le site internet des impôts est déjà bien fait

-

Pas d’autres avis

Question 2 : Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?
-

La TVA est injuste car non progressive.

-

Il faut baisser la TVA sur les produits de première nécessité

-

Il faut que tout le monde paie l’impôt sur le revenu même de manière symbolique – l’impôt
doit commencer au 1er € - l’impôt pour tous permet de donner une valeur aux services
publics utilisés

-

Il faut plus de transparence sur les recettes de l’impôt

-

Ce n’est pas l’impôt qui compte mais sa répartition pour qu’il soit plus juste

-

Il faut rendre plus lisible et pertinent la redistribution des recettes – Où vont nos impôts ?

-

La commission d’évaluation des normes doit se conformer aux règles de la CEE

-

Il faut s’attaquer aux problèmes de niches fiscales pour baisser la dépense publique – il faut
supprimer la défiscalisation totale

-

Il faut mettre fin aux seuils mais mettre en place des taux selon les revenus considérés

-

Pour mieux gérer les impôts, il faut moins de couches

-

Pour une fiscalité plus juste et efficace il faut que tout le monde payer la taxe d’habitation
car elle profite à tous

-

Il faut mettre fin à l’impôt foncier

-

Il faut supprimer les impôts sur les droits de succession

-

Il faut lutter contre l’évasion et les paradis fiscaux

-

Il faut mettre des bonus /malus sur les bénéfices des grandes entreprises

-

Il faut simplifier l’impôt pour le rendre plus efficace car plus il est compliqué moins il est
compréhensible

-

Ne pas supprimer l’impôt mais le restructurer

Question 3 / 4 : Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu’elle ne gagne, doit
on avant tout : réduire la dépense publique, augmenter les impôts ou faire les 2 en même temps ?
Quelles sont les impôts à baisser en priorités ?
-

On a besoin de dépenses publiques car on a besoin de services publics

-

Il faut augmenter les services publics et augmenter les recettes

-

Impossible de trancher entre baisser les services publics et augmenter les recettes de l’état

-

Le déficit public est une organisation pour imposer les taxes et faire des cadeaux à
l’économie

-

La France est le n°1 des dépenses publiques car on est attaché au vivre ensemble

-

Trouver un équilibre dépend d’une gestion rigoureuse

-

La dépense publique est différente des services publics

-

Réduire les dépenses publiques, oui mais comment ?

-

Augmenter les impôts, oui mais pourquoi ?

-

Les autres pays de la CEE gèrent mieux, comment font-ils ?

-

Les sociétés doivent payer leurs impôts en France (GAFA) – il faut une harmonisation
européenne pour imposer les impôts mais difficile d’accepter les règles des autres

-

Il faut supprimer le CICE

-

Il faut remettre l’ISF

-

Les règles fiscales sont compliquées, non éthiques et loin de la réalité

Question 5 : Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire
en priorité (Etat, collectivité, sociales ?)
-

Il faut baisser les dépenses de l’état

-

On pourrait réduire les dépenses en baissant la rémunération des 15000 hauts fonctionnaires

-

Il faut revoir les avantages accordés aux anciens présidents et sénateurs

-

Diminuer les impôts amène à une baisse des recettes donc à une baisse des dépenses
sociales donc à des dépenses personnelles plus élevées donc une sorte d’impôt privé alors
que les besoins sont là. Démanteler les services amène à plus de dépenses
complémentaires. La privatisation n’est pas efficace sur le service rendu pour les besoins
publics.

-

On nous fait culpabiliser en disant que nos besoins coûtent chers

-

Il ne faut pas réduire les dépenses utiles mais il faut lutter contre le gaspillage

Question 6 : Parmi les dépenses de l’Etat et des collectivités, dans quels domaines faut-il faire avant
tout des économies ?

-

Il faut taxer les transports aériens, les PL et les bateaux pour améliorer le transport en
commun plus propre et moins cher

-

On ne peut pas réduire les dépenses sur les domaines importants

-

Faire des économies sur le « train de vie » de l’Etat

-

La décentralisation coût chère

-

Réduire les coûts des Ambassades

-

Ne pas mettre une barrière entre Corporatisme et Solidarité, il faut réfléchir ensemble

-

Les services publics en France sont exceptionnels

-

L’Etat ne doit pas faire d’optimisation fiscale

Question 7 : Afin de financer les dépenses sociales, faut-il reculer l’âge de la retraite, augmenter le
temps de travail, augmenter les impôts ou revoir les conditions d’attribution de certaines aides
sociales ?
-

Il faut solliciter les banques

-

Il faut mettre un âge planché et un âge plafond pour la retraite pour éviter les surcotes ou les
mettre dans un pot commun

-

Ne pas reculer l’âge de la retraite car déjà à 50 ans on est trop vieux pour travailler et avec
l’âge on est moins efficace

-

Il faut augmenter le temps de travail mais plus rémunéré

Question 8 : Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?
-

Il faut lutter contre les fraudes à la mutuelle et donc contre les suppléments d’honoraires

-

Il faut une sécurité sociale à 100% pour tous

-

Il faut intégrer le système des mutuelles à la sécurité sociale

-

La protection sociale se fait par le travail

-

Il faut réindexer les petites retraites

-

Il faut réintégrer les maisons de retraite dans le protection sociale publique

-

Il faut créer des places d’accueil en foyer pour les personnes en situation de handicap car les
aides coûtent chères.

-

Il faut simplifier les démarches des politiques d’aide sociale

-

Il faut renforcer le niveau d’éducation car c’est le début de la protection sociale

Question 9 : Pour quelle politique publique ou quels domaine d’action publique seriez-vous prêts à
payer plus d’impôts ?
-

C’est une question provocante

-

La justice a besoin de plus d’action et de budget

-

La culture doit être accessible pour continuer à se cultiver et être libre

-

Les hôpitaux doivent évoluer

-

L’éducation mérite plus de budget

-

Il faudrait un système de dons pour payer des charges spécifiques utiles à tous

Question 10 : Seriez-vous prêts à payer un impôt pour encourager des comportements bénéfiques à
la collectivité ?
-

Le tri des déchets devraient être obligatoires – sanctions pour les entreprises qui ne
respectent pas ces obligations écologiques

-

Il faut des comportements plus préventifs dans tous domaines pour faire des économies
futures

-

Mettre plus de fiscalité sur le tabac et l’alcool car une baisse de cette consommation aura
des effets sur la baisse de dépenses de santé

-

Ne pas payer pour des comportements mais pour des actions efficaces

Question 11 : Autres points
-

La CSG doit être progressive

-

Il faut adapter les budgets en fonction des objectifs fixés

-

Il faudrait mutualiser les dépenses au niveau de la CEE sur des projets européens (défense,
écologie..)

