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Méthodologie
 Séance organisée le 11 février 2019
 Communes organisatrices : Neuville-sur-Saône, Fleurieu-sur-Saône et Montanay

Synthèse des contributions en atelier
« Comment pourrions-nous améliorer la fiscalité et les
dépenses publiques ? »

 Environ 100 personnes participantes et contributrices
 Chaque personne traite un thème en atelier
 Possibilité de participer aux autres thèmes sur des « murs parlant » (=inscription
libre par thème)

Quels sont pour vous les constats positifs et les problèmes les plus importants ?

 4 thématiques, proposées au niveau national, traitées ici, en atelier

Les +

 Tables de 8 personnes

 Champion de monde de la redistribution.

 Sur la thématique Fiscalité et dépenses publiques : 3 tables représentées

 Accès aux soins.
 Accès à l’éducation (mais dégradation).

Retranscription des « murs parlants »

 Uniformité du processus de collecte des impôts.

 L’impôt doit être obligatoire pour tous.

Les –

 L’État qui doit tout donner et à tous, n’est plus. Les contrôles sont des charges qui
seront rentabilisées par le non-versement à ceux qui abusent.

 Décisions de l’État sur de nouvelles réformes qu’il demande aux collectivités locales de
financer et d’organiser (ex : rythmes scolaires).

 La TVA, au moins tout le monde la paye, alors que les impôts trop de personnes y
échappent.

 Calculer réellement le pouvoir d’achat (INSEE) sans correction.

 Il y a trop de députés. Élus et sénateurs ont trop de privilèges (salaires + divers
avantages). Les anciens présidents de la République également.
 Pourrait-on réfléchir à réduire le nombre d’élus (sénateurs, députés) pour gérer le
pays, quitte à valoriser les compétences de chacun ?
 Transparence de la dépense publique : rendre des comptes à la population, expliquer
 Les dépenses des parlementaires / élus sont à rendre publiques et vérifier qui
ne respecte pas et où faire des économies. Le budget n’est pas à dépenser
SYSTÉMATIQUEMENT.
 Observation sur la fiche synthétique : sur une table de 8, 4 personnes ne connaissent
pas le vocabulaire économique (qu’est-ce que le PIB, la dette, les intérêts de la
dette…). Comment débattre sur un sujet aussi technique (qui pourtant devrait être
à la portée de tout contribuable, de tout citoyen), sans un minimum de vocabulaire
commun et de notions de base. Idées de solution : instruction civique, formation sur
les connaissances de base, à l’école, niveau lycée.
 Faciliter la création d’entreprises par des accompagnements intelligents et moins de
charges administratives.

 Évasion fiscale / Optimisation fiscale.
 Revalorisation des salaires.
 Véracité de l’indice INSEE ?
 Multitudes de strates administratives : 36 000 communes.
 Les « ors » de l’État à réduire et tous les frais de fonctionnement.
 Trop d’impôts sur les salariés, les PME, sur le travail, trop des charges sociales.
 Trop de différence entre les taux d’imposition des PME et des grandes entreprises.
 Injustice de l’impôt : TVA sur les produits de première nécessité trop élevée.
 Mauvaise efficacité de la fonction publique : trop d’argent dépensé pour des résultats
insuffisants (État / sécurité sociale / collectivités).
 Urgence de réduire le coût de la dette, de l’emprunt.
 Méconnaissance du système de redistribution et de l’estimation des charges sociales
(bien distinguer les taxes et les charges sociales).
 Gestion déplorable des organismes sociaux.
 Déficit commercial.
 Affolement fiscal : création de taxes incohérentes avec l’esprit des lois.
 Manque d’information et de formation (dès l’école primaire).
Ci-après les 3 posters « solution » réalisés en atelier
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POSTER SOLUTION

THÈME
Fiscalité et
dépenses
publiques
GROUPE 1

TITRE DU PROBLÈME (OU DE LA SITUATION) RETENU
Réduction du train de vie de l’Etat

POSTER SOLUTION

THÈME
Fiscalité et
dépenses
publiques
GROUPE 2

TITRE DU PROBLÈME (OU DE LA SITUATION) RETENU
Efficacité et transparence de la dépense de la fonction publique (Etat, Sécurité
sociale, collectivités)

QUELLE SITUATION IDÉALE VISEZ-VOUS ?
Chacun doit pouvoir vivre décemment de son salaire, de
sa pension, de ses revenus

QUELLE SITUATION IDÉALE VISEZ-VOUS ?
Le rapport entre les dépenses engagées et le service aux
citoyens soit optimisé en faveur des usagers

VOS SOLUTIONS OU VOS ACTIONS CONCRÈTES POUR L’ATTEINDRE ?
VOS SOLUTIONS OU VOS ACTIONS CONCRÈTES POUR L’ATTEINDRE ?

 Réduction du nombre des agences de l’Etat et le nombre des hauts fonctionnaires
« réfugiés »
 Equilibre du budget national et des budgets des autres states : Région,
département, communes)
 Adapter ses dépenses en fonction des entrées et non l’inverse (pas d’emprunt, ni
d’augmentation de taxes et d’impôts)
 Les élus locaux doivent rendre compte à mi-mandat de l’évolution de leur budget
et soumettre les gros projets au vote des habitants (RIC)
.
VOTRE SLOGAN
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 Pédagogie pour tout le monde puisse comprendre la fonction des institutions et
de l’économie (rétablissement de l’instruction civique à l’école)
 Chaque fonction publique doit rendre compte de l’utilisation de son budget, de
son efficacité et se remettre en question
 Les organismes de contrôle (cours des comptes par exemple) doivent avoir le
pouvoir de sanctionner les mauvaises gestions des administrations
Cela doit permettre de redonner du pouvoir d’achat à tous
 Améliorer la justice de l’impôt (TVA) par une baisse des produits de 1eres
nécessité au dépend des autres
 Adapter les dépenses en fonction des recettes et non l’inverse pour éviter les
emprunts ou nouvelles taxes
.
VOTRE SLOGAN

Des impôts justes et efficaces !
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THÈME
Fiscalité et
dépenses
publiques
GROUPE 3

POSTER SOLUTION

TITRE DU PROBLÈME (OU DE LA SITUATION) RETENU
Les personnes qui n’y arrivent plus… (Retraités, travailleurs, sans emploi)

QUELLE SITUATION IDÉALE VISEZ-VOUS ?

VOS SOLUTIONS OU VOS ACTIONS CONCRÈTES POUR L’ATTEINDRE ?

 Relance de la consommation
 Baisse TVA sur produits 1ere nécessité et augmentation sur produits de luxe
 Surveillance de l’inflation
 Combinaison des différents organismes sociaux
 Traçabilité des cotisations
 Amélioration des services de l’Etat et service rendu
 Information sur les différentes taxes
 Protéger l’Epargne
.
VOTRE SLOGAN

Augmenter le pouvoir d’achat en optimisant les
dépenses de l’Etat
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