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I. Impôts 

A. Relation à l’impôt 

➢ Il y a un fort besoin d’obtenir beaucoup plus de transparence sur l’impôt et sa répartition  

➢ Chacun doit payer son dû aux impôts : rétablir l’égalité devant l’impôt 

➢ Mauvaise compréhension de la suppression de la taxe d’habitation 

➢ La fiscalité n’est pas lisible et une remise à plat serait à étudier 

➢ Beaucoup trop de taxes diluées dans différents sujets : l’eau, l’électricité ...  

➢ Mieux séparer les dépenses liées aux cotisations et aux impôts 

➢ Améliorer l’égalité entre les impôts et taxes directes et indirectes 

B. Améliorer l’information aux impôts et aux dépense publiques pour renforcer leur 

acceptabilité 

➢ La suppression de l’ISF, existence du CICE : améliorer l’information sur la finalité de chaque 

choix de la politique fiscale  

➢ Améliorer l’information sur le fléchage de l’impôt : où vont les taxes, les impôts et les 

prélèvements obligatoires 

➢ Etudier la possibilité de flécher ses impôts en fonction de ce que l’on souhaite 

➢ Mieux informer le coût des services publics mis à disposition par l’Etat ou les collectivités 

territoriales : qu’est ce qui reste à charge aux contribuables après recettes des usagers  

C. Renforcer la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale  

➢ Lutter activement contre l’évasion fiscale et aller plus loin que les différentes lois votées : aller 

pénalement en plus de l’approche financière 

➢ La fraude fiscale et l’abus d’optimisation fiscale doivent pouvoir être justiciables 

➢ Renforcer le contrôle fiscal des entreprises du numérique dites « GAFA » 

D. Création impôts 

➢ Créer une taxe TOBIN sur les flux financiers, avec un taux de 0,3 % sur le montant échangé 

➢ Taxer la spéculation boursière, afin de lutter contre les bulles qui ont pu déstabiliser 

l’économie mondiale 

➢ Revoir la fiscalité des jeux télévisés qui permettent de gagner de l’argent  

➢ Prendre en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu le montant total des allocations 

familiales et aides publiques reçues  

➢ Rétablir l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 

➢ Création d’un fonds de solidarité, basé sur les fonds liés à l’IFI (ou ISF si rétablissement), et le 

flécher au complément des retraites inférieures à 900 euros.  

➢ Elargir la redevance audiovisuelle sur les ordinateurs (en conflit avec les propositions de 

suppression) 

➢ Créer une taxe sur la robotique dans l’entreprise  

➢ Renforcer la taxation des biens de luxes et ostentatoires  

➢ Créer une taxe sur les entreprises en situation de quasi-monopole  

E. Portage de l’impôt 

➢ Revoir le nombre de tranches de l’impôt sur le revenu afin de réduire les effets de seuils et 

améliorer la solidarité républicaine entre plus riches et moins riches 
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➢ Elargir l’impôt sur le revenu pour que dès un euro gagné, celui-ci soit imposable. Améliorer la 

progressivité de celui-ci 

➢ Améliorer la progressivité de l’Impôt sur le Revenu 

➢ Revoir le principe et le nombre des niches fiscales : créer un groupe qui mesurera la pertinence 

et l’utilité réelle de chaque niche fiscale, afin d’aboutir à une diminution du nombre de ces 

dernières 

➢ Réécrire le rôle de la Cotisation Sociale Généralisée (CSG) pour que celle-ci soit une cotisation 

réelle et non un impôt 

➢ Chaque personne qui travaille en France, où travaille en partie en France, doit payer la part 

due à cette activité en France 

➢ Chaque entreprise ayant une activité en France doit payer sa part d’impôt au titre de son 

activité en France 

➢ Mieux fiscaliser les revenus issus des capitaux 

➢ Indexer la TVA sur l’émission de polluants lors de la production et de l’acheminement   

F. Baisse impôt  

➢ Baisser la TVA sur les produits de première nécessité (voire suppression) : généralisation du 

taux de 5,5 % ou création d’une tranche inférieure ; 

➢ Baisser le taux de TVA sur les produits énergétiques  

➢ Baisser la fiscalité pour les entreprises écoresponsables 

➢ Diminuer le taux de la CSG sur les retraites qui n’ont pas bénéficié de la baisse annoncée le 10 

décembre 2018 

➢ Ne plus cumuler la taxation de la Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits 

Energétiques (TICPE) avec la TVA 

➢ Diminuer de 30% la TICPE  

➢ Diminuer la fiscalité des entreprises si elles créent des emplois, particulièrement pour les TPE 

et PME 

G. Suppression impôts  

➢ Supprimer la Cotisation pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)  

➢ Supprimer les effets de seuil dans les entreprises 

➢ Supprimer les effets de seuils sur les salaires 

➢ Suppression de la redevance télévisuelle (en conflit avec les propositions d’élargissement) 

H. Fiscalité verte  

➢ Mieux flécher les taxes liées à l’écologie afin qu’elles ne soient plus reversées dans le budget 

général  

➢ Inscrire dans la constitution l’orientation de la fiscalité écologique en faveur des actions de 

protection de l’environnement et de lutte contre la pollution 

➢ Améliorer la taxation dite « pollueur/payeur » 

➢ Empêcher la vente des titres de droit à polluer entre les entreprises 

➢ Jouer sur la TVA pour lutter contre les produits qui ont émis beaucoup de pollution lors de leur 

production puis de leur acheminement ; 

➢ Réduire la fiscalité pour les entreprises peu ou pas polluantes 

➢ Revoir la politique fiscale incitative car contradictoire sur le diésel  

I. Fiscalité européenne  
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➢ Créer une taxe européenne sur les GAFA 

➢ Créer une taxe européenne économique sur les flux financiers : taxe TOBIN 

➢ A travers les élections européennes : harmoniser la fiscalité entre les Etats-Membres 

➢ Créer un cadre fiscal européen  

➢ Définir une politique européenne ambitieuse sur le social et créer une justice sociale  

➢ Unifier l’impôt sur le revenu au niveau européen 

J. Autres 

➢ Revoir le taux de rémunération du livret A 

➢ Renationaliser les autoroutes 

➢ Suppression de la loi de 1973 relative à la banque de France sur l’externalisation de la dette 

publique 

➢ Mieux contrôler les flux financiers 

➢ Supprimer le seuil kilométrique pour les notes de frais 

➢ Homogénéifier le prix du contrôle technique sur le territoire national 

➢ Augmenter le SMIC à 1 500 euros 

➢ Interdiction des déficits dans les lois de finance : application de la règle d’or à l’Etat 

➢ Supprimer ou réduire les frais bancaires en cas d’impayés  

 

II. Dépenses publiques  

A. Dépenses sociales 

➢ Mettre en place un « service civique/civil » pour les bénéficiaires du RSA  

➢ Instaurer une dégressivité du RSA au fur et à mesure du temps 

➢ L’Allocation Rentrée Scolaire doit servir que pour l’achat de fournitures scolaires 

➢ Limitation du versement des allocations au-delà d’un certain nombre d’enfants (3 ou 5)  

➢ Définir une politique de santé pour les milieux ruraux pour lutter activement contre les déserts 

médicaux  

➢ Revaloriser les prestations sociales 

➢ Maintenir les prestations sociales actuelles 

➢ Augmenter l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI) et l’aligner sur l’Allocation Adulte 

Handicapé (AAH) 

➢ Améliorer la dynamique des allocation sociales en fonction des revenus  

➢ Renforcer le fléchage des impôts en faveur du handicap, de la petite enfance et de la 

dépendance 

➢ Renforcer les aides sur la perte de dépendance et handicap 

➢ Améliorer la lisibilité de la prime d’activité, pour que tous ceux qui peuvent en bénéficier, 

puissent en bénéficier 

➢ Reconsidérer le temps de travail pour mieux concilier vie familiale et vie professionnelle  

➢ Redéfinir la politique d’accompagnement sociale pour faire mieux 

➢ Renforcer l’accompagnement des familles monoparentales  

➢ Ouvrir la voie à une augmentation généralisée des salaires 

➢ Créer un portail unique de l’aide sociale 

B. Education  

➢ Mieux accompagner financièrement les étudiants qui souhaitent continuer leur cursus 
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➢ Supprimer l’Ecole Nationale d’Administration 

➢ Mieux valoriser l’apprentissage  

C. Collectivités territoriales  

➢ Simplifier l’organisation territoriale française  

➢ Rendre transparent l’attribution des compétences entre les différents échelons 

➢ Réduire la contrainte financière imposée par l’Etat aux collectivités territoriales 

D. Entreprises  

➢ Les bénéfices des entreprises doivent revenir aux entreprises 

➢ Les banques doivent aider à financer des projets 

➢ Créer un emprunt populaire pour les PME et les start-ups 

➢ Encourager l’investissement  

➢ Arrêter les subventions aux grandes entreprises 

➢ Distinguo entre petites et grandes entreprises : on ne peut pas demander la même chose. Les 

Grandes entreprises sont favorisées par la même loi au détriment de PME ou TPE 

➢ Baisser les charges patronales de 20% et augmenter les salaires de 10% 

E. Fonction publique 

➢ Réduction du train de vie de l’état surtout pour les diplomates 

➢ Beaucoup de contractuel entrent dans la fonction publique mais ont un statut et un salaire 

dévalorisé 

➢ Favoriser la mobilité public/privé  

➢ Favoriser les mobilités intra fonctionnariat (polyvalence) 

F. Dépenses liées à la Démocratie 

➢ Remises à plat des indemnités aux élus  

➢ Revoir la rémunération haut fonctionnaire et ministres et élus 

➢ Réduire le nombre de parlementaires 

➢ Suppression du Sénat  

➢ Réduire le nombre de commissions politiques 

➢ Réduire le nombre d’élus en France : Etat, Régions, Départements, Intercommunalités, 

Communes 

➢ Transparence et suppression des avantages anciens élus  

➢ Suppression du statut des anciens présidents 

➢ Fin du cumul des retraites pour les élus 

➢ Simplifier le fonctionnement du travail parlementaire : beaucoup trop de temps perdu dans le 

protocole 

➢ Payer en fonction de la présence des élus  

➢ Supprimer l’indemnité forfaitaire pour les élus 

G. Contrôle de la dépense publique 

➢ Rendre contraignant les rapports de la Cour des Comptes 

➢ Renforcer le contrôle par des personnes indépendantes 

➢ Donner un rôle de sanction à la Cour des Comptes 

➢ Renforcer la transparence de la dépense publique  
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III. Retraites 

➢ Modification des seuils des retraites  

➢ Améliorer l’accessibilité financière des maisons de retraite 

➢ Renforcer l’autonomie des retraités 

➢ Revenir sur la ½ part des veuves et veufs 

➢ Les retraites doivent être indexées sur l’inflation  

➢ Egalité de statut pour tous sur les retraites 

➢ Sécurisation des droits à la retraites cinq ans avant le départ en retraite  

➢ Création d’un secrétariat d’Etat aux personnes âgées  

➢ Former les personnels accompagnant les personnes âgées à davantage d’humanité  

➢ Réduction du reste à charge en EHPAD 

➢ Suppression du seuil de 60 ans pour les personnes atteintes d’un handicap ou en situation de 

maladie chronique  

➢ Favoriser les rencontres intergénérationnelles entre personnes âgées et plus jeunes : favoriser 

la prise en compte des situations 

➢ Limiter le cumul emploi retraite au-delà d’un certain montant  

 

IV. Commentaires et sentiments des participants 

➢ On ne pourra pas continuer à tout payer  

➢ Matraquage fiscale : sur la route 80 km/h,  

➢ Trop taxé sur tout  

➢ Diesel grand méchant, alors que les aides sont encore vers le diesel (bonus/malus Les taxes 

basées sur l’écologie ne sont pas reversées en faveur des actions écologiques  

➢ La CGS = Scandaleux que les retraités la payent 

➢ Il y a un problème de recette et pas de dépense. Il y a de l’argent sur les marchés financiers. La 

taxe Tobin est une solution. On ne donne pas assez aux salariés et à l’investissement. Il ne 

devrait plus y avoir paradis fiscaux en Europe. 

➢ On est d’accord pour payer des impôts mais Transparence : on voit juste la dégradation des 

services publics  

➢ L’Union Européenne ne marche pas du tout – la France récupère toutes les lois dures. Ce n’est 

pas normal. 

➢ Ecologie : lois contradictoires,  

➢ Financement de la dette publique par des banques privées. Revenir à des taux 0. Servir l’intérêt 

public et non privé. 

➢ Annulation de la TVA car impôt injuste 

➢ Revaloriser les retraites et arrêter de s’en prendre aux retraités  

➢ Pas d’Europe des banques 

➢ Que l’état exige le remboursement des dettes des autres pays. 

➢ Exemple des autoroutes pour qu’elles reviennent à l’état car d’utilité publique 

➢ Sur le déficit : il faut aller voir du côté des évasions fiscales. La classe moyenne est plus taxée 

que les plus hautes classes. Si on enlève la solidarité des plus riches, ce sera plus compliqué 

pour les plus modestes. 



Propositions de la 8ème circonscription de l’Isère sur les sujets de la fiscalité et de la dépense publique 

6/6 
 

➢ Efficience de l’action de l’Etat : On ne veut pas moins de service public et payer plus impôts. La 

recherche de l’efficience est primordiale : dans l’éducation nationale tous les personnels ne 

sont pas devant les élèves (par exemple ceux qui travaillent dans les rectorats). Sur le Conseil 

économique et social : idem il faut rechercher son efficience. Sur les restations sociales : il faut 

s’attaquer à la fraude à la carte vitale. 

➢ La masse ouvrière si l’écrase tout s’écroule. 

➢ CICE – Les grands groupes lancent des magasins sans employés (AUCHAN). Dans les petites 

PME il n’y a pas d’aide. Le but d’une entreprise est de créer de l’emploi pas de s’enrichir. Les 

grands groupes reçoivent aides surdimensionnées.  

➢ CICE – va en direction des grands groupes qui finalement n’embauchent pas et les entreprises 

payent moins charges. Sur la fin de l’ISF : impact sur les aides aux associations qui bénéficiaient 

au travers de la possibilité d’une optimisation fiscale. 

➢ On aborde toujours par le biais de l’économie. On devrait être plus ambitieux car on 

récompense plus la finance que le travail. Cet argent de la finance n’est jamais taxé. Il faut 

s’attaquer aux banques et aux actionnaires car ils échappent aux impôts. 

➢ L’impôt est important car il permet une action publique – L’impôt sur le revenu n’est pas assez 

payé par les hauts revenus à cause de la fraude et de l’optimisation. Idem pour les grands 

patrons. Il faudrait unifier au niveau européen. 

➢ La TVA sur les produits luxe a été supprimée pour démocratiser ces produits (parfum, voiture) 

et les dividendes versés le sont pour répondre aux Etats-Unis et être compétitifs par rapport à 

leurs pratiques. Tout le monde peut investir dans des actions via un PEA. L’ISF a entrainé une 

fuite fiscale au travers concurrence fiscale internationale. Il y a un manque à gagner pour le 

France. La France est comme une grosse entreprise et a besoin de gros contribuables. Il faut 

unifier système au niveau communautaire. 

➢ Il faut taxer graduellement les produits de luxe, taxer les entreprises sur l’utilisation de robots 

remplaçant des salariés, taxer la spéculation boursière, appliquer l’impôt sur les sociétés de 

manière nationale, abroger les avantages des hauts fonctionnaires et des élus (et anciens élus), 

il faut une punition pénale de la fraude fiscale des géants du numérique 


