
ATELIER FISCALITE et DEPENSES PUBLIQUES:  
 
CONSTATS et ORIENTATIONS GLOBALEMENT RETENUS  
 
Pour réduire le  déficit, surtout diminuer les dépenses  
 

- Réduire le train de vie de l’Etat, des ministres et des administrations « …et 
les avantages excessifs dont ceux  attribués aux anciens présidents. » 

- Supprimer de nombreux organismes inutiles, qui profitent à d’anciens élus, 
hauts fonctionnaires et autres…comme le Conseil Economique et Social 

- Supprimer des étages administratifs « Pourquoi rajouter des étages aux 
Collectivités Territoriales, cela augmente  le « Millefeuille », c’est sans fin avec les 
intercommunalités, très couteux  et devenu inadmissible ! » 

- Le système de l’argent « inemployé (=épargné par les particuliers, les 
entreprises…et les associations , ?)  doit être revu pour être plus efficace et profiter 
à tous » 

- Améliorer la transparence de la politique fiscale, rendre ceux qui  décident 
plus responsables… « On est en déficit, mais en quelque semaines on a trouvé 13  
mds pour répondre aux demandes des « gilets jaunes »   

- Le système de redistribution est mal  établi et trop couteux (pour recueillir 
l’impôt et le redistribuer, en personnel, fonctionnement de nombreux services etc..). 
pourquoi ne pas faire un circuit plus court et efficace avec les communes…Et 
même privatiser le recouvrement des impôts serait plus économique ». 

- réduire les dépenses causées par l’immigration directement et indirectement. 
« Réorienter  les économies sur l’intégration, la formation et l’emploi de ceux déjà 
présents légalement et des vrais demandeurs d’asile.. » 

 
Pour réduire le  déficit, faire évoluer  les recettes :  
 

- sans augmenter les impôts, « reconnus par tous comme trop élevés, triste 
record du monde »  

- « sans créer de nouveaux impôts, écologiques ou pas »  
- Pourquoi le carburant des avions, gros pollueurs n’est-il pas taxé ? 

 
- Tout le monde devrait payer l’impôt sur le revenu « Il n’y a que 35-40 % des 

Français qui le paient . ..C’est tout le monde ou personne !!! même seulement  10 
euros pour les plus bas revenus.. »  
 

- Plus d’assistanat ni d’aides sans un minimum de contribution en retour des 
bénéficiaires « ces aides sans retour pour la collectivité, ce n’est plus possible et 
c’est décourageant pour tout le monde.. » « Donner plus de pouvoir d’initiatives aux 
maires , extension des Travaux d’Intérêt Général…Ils savent faire » 
 

Ceci en maintenant des priorités 
 

- Priorité aux faibles revenus : évolution du SMIC,  
- Maintenir le pouvoir d’achat des retraités « Les retraites doivent être indexées  

sur le régime salarial… » « depuis 10 ans les retraités s’appauvrissent… » « et eux, 



contrairement aux actifs ou aux chômeurs ne peuvent rien faire pour augmenter 
leurs revenus,… pourquoi ne pas leur faciliter des petits boulots d’appoint » 

- Renforcer la politique familiale (revenir sur les mauvaises décisions qui ont une 
incidence  sur la baisse de la natalité) car on a besoin d’actifs  et donc de nouvelles 
générations…pour faire tourner l’économie et payer les retraites actuelles et 
futures »  

 

 
Autre sujet que les participants  tenaient à aborder: la limitation à 80 km/heure :  

-« est-ce  une véritable économie  de vies ? on en doute.. les chiffres sont peu clairs »  
- « Pourquoi ne pas laisser les maires  décider  selon les particularités de leurs 
territoires et moduler la vitesse ». 
 

 

 


