Le grand débat
Fiscalité et dépenses publiques
En présence de 30 personnes, Dominique Jouve, l’animateur du jour, présente
le diagnostic des finances publiques avec notamment le tableau de ce que
financent 1000 €uros de dépenses publiques.
Les remarques des personnes présentes :
On aurait pu avoir les chiffres de nos voisins européens pour pouvoir
établir des comparatifs.
La protection sociale est un poste important notamment les retraites.
Pour certains, ils en sont sûrs, le projet de reforme des retraites sera « chaud ».
Les retraités ou futurs retraités doivent aussi se dire qu’à l’avenir, ils ne
bénéficieront pas de telles conditions.
La France est le pays qui consacre la plus grande partie de son budget au
social. C’est de la redistribution.
LA FISCALITE
Les choses à revoir
TOUT LE SYSTEME D’IMPOSITION EST A REMETTRE A PLAT
LES TAXES
Taxer le kérosène pour les avions
Revoir l’ISF sous contrôle
Avoir une règle européenne de fiscalité
Plus de paradis fiscaux
Plus de niches fiscales
Taxer les dividendes et les transactions boursières
MAIS toutes ces taxes peuvent avoir aussi un effet pervers, à savoir
Il faut qu’elles soient efficaces
Si on taxe le kérosène, les compagnies d’aviation risquent de
s’alimenter ailleurs qu’en France et à ce moment là, ce sont les compagnies
françaises comme Air France, les commerces et le tourisme qui risquent d’en
pâtir.

LES TRANSACTIONS FINANCIERES

LES NICHES FISCALES
En ce qui concerne les niches fiscales, il y a certaines aberrations
comme par exemple l’huile de palme pas taxée. D’autre part certaines de ces
niches comme celle de l’aide à la personne, si on les supprime, le risque, c’est
d’avoir du travail « au noir ». Il ne faudrait pas la supprimer mais la plafonner
Pourquoi utiliser l’impôt pour inciter les gens à investir ?
Pourquoi au lieu des niches fiscales, ne pas leur octroyer des aides directes tout
en vérifiant strictement leur efficacité. ?
En résumé, certaines niches fiscales sont louables d’autres non. Il faudrait une
commission qui encadre ces niches et leurs intérêts.
L’EUROPE
La fiscalité devrait être commune aux pays de l’Europe et décidée
à l’unanimité,
ce qui éviterait l’Irlande sans taxe ou bien encore la Grande Bretagne qui ne
veut pas le GAFA
Avec le GAFA des entreprises encaissent des milliards mais ne paient rien.
L’évasion fiscale coûte chaque année quelques 80 milliards d’€uros et il faut
vraiment la corriger.
Pourquoi célébrer des obsèques nationales à Johny Halliday ou encore
Ch. Aznavour qui eux étaient résidents à l’étranger pour justement ne pas
payer d’impôt et donc ne jouaient pas le jeu. .
L’Etat veut faire travailler l’argent et minimise l’importance du foncier bâti et
non bâti
C’est pourtant avec ce foncier là que l’on donne du travail aux artisans et aux
petites PME. En faisant travailler l’argent on détruit le produit réel du travail et
l’on crée le chômage.
Chaque pays ne doit pas garder sa propre fiscalité et donc il faut
REFORMER EN RECLAMANT PLUS D’EUROPE
Une personne mentionne l’économiste Thomas PIKETTY qui préconise une
simplification de l’impôt parce qu’actuellement on n’y comprend rien.

Pour une justice fiscale il faudrait alléger les premières tranches pour
donner plus de pouvoir d’achat
Créer plus de tranches notamment une tranche supplémentaire pour les
revenus mensuels supérieurs à 100 000 €. . Dire également aux contribuables
"voilà qu’il vous reste quand vous avez payez vos impôts".

LES IMPOTS LOCAUX
La taxe d’habitation
Pour certains, cette taxe qui touche tout le monde est la moins injuste pour
d’autres la plus injuste.
A l’unanimité, les bases de cette taxe sont vérolées.
La dotation de l'Etat attribuée aux grandes villes est bien plus élevée que celle
des petits communes. Cette répartition est injuste d’autant que souvent dans
les campagnes, on a beaucoup moins de services que dans les villes.
Pour exemple
On demande aux habitants des campagnes de financer leur assainissement
autonome (environ 15 000 €). Seulement la retraite des agriculteurs ne leur
permet pas de la financer.
Pourquoi ne pas affecter cette taxe à l’assainissement dans les campagnes, ce
serait plus juste.

QUELLES DEPENSES DEVONS-NOUS REDUIRE

IL faut réformer la flat tax et l’exit tax.
Les grosses sociétés payent moins d’impôts que les PME, qui sont pourtant le
tissu de bases de l’économie française. Ces PME qui exercent des activités à
caractère artisanal devraient être exonérées de TVA ou voir cette TVA
diminuée pour pouvoir créer des emplois. Si ce n’était pas fait, le risque de
travail au noir sera toujours là.
On vit au dessus de nos moyens, on doit absolument se désendetter et
pour cela il faut réduire les dépenses en bâtissant tous ensemble une Europe
sociale

Les recettes doivent être au moins égales aux dépenses. C’est comme un
budget familial
Il faut « raboter » tous les avantages des personnalités haut placées de
l’état, sénateurs, députés…. et mieux les contrôler dans l’exécution de ce pour
quoi ils ont été élus.
Il faut tenir compte des rapports et des recommandations de la Cour
des Comptes
Il n’y a pas assez de volonté politique du gouvernement de combattre
l’évasion et les fraudes fiscales.
Il faut aussi remettre beaucoup de choses à plat, tel le « millefeuille » des
collectivités territoriales.
Avec les créations des communautés de communes, des SCOT, des parcs
ajoutés aux conseils généraux et régionaux, on a créé 25 % de postes de
fonctionnaires en plus.
Il faut faire une réforme en mettant la commune en tête de toutes les
préoccupations de l’Etat.
La démocratie directe doit être la commune
Il nous faut aussi, nous les français, nous remettre en question, le
français pense pour lui, et c’est toujours la faute des autres.
Il faut responsabiliser les gens,
en les faisant participer aux dépenses par l’€uro symbolique,
en cessant l’assistanat, par exemple, quelqu’un qui reçoit le RSA ou
des allocations chômages devra, en échange, offrir ses services soit à une
collectivité, soit à une association. Cela lui permettra d’une part de retrouver
l’estime de soi, d’autre part de ne pas le désociabiliser et enfin de participer à
l’effort collectif.
Il faut aussi, en plus des économies, mieux dépenser. Pour exemple dans
l’éducation nationale pour les zones prioritaires, ne pas envoyer des jeunes
professeurs inexpérimentés, au « casse pipe », pour peu de résultats, mais
plutôt des volontaires qualifiés en les payant mieux.
Il faut aussi arrêter de « pondre » des grands projets » qui
n’aboutissement pas et qui pourtant pour certains ont été réalisés (les
portiques, Notre Dame des Landes, les 80 km). Pour cela FAIRE UNE
CONSULTATION sur ces projets et ne pas revenir en arrière.

LA PROTECTION SOCIALE
Pour certains, il faut augmenter le temps de travail
Pour d’autres, créer une retraite unique ou plafonnée pour permettre à tous de
vivre dignement (pour exemple, le témoignage d’un agriculteur avec une
retraite beaucoup trop basse par rapport au travail fourni tout au long de sa
vie)
LE CHOMAGE
C’est la plaie du pays. Il faut que les gens en recherche d’emploi acceptent la
délocalisation et pour cela il faut leur apporter l’aide nécessaire, à savoir, aide à
l’installation dans une autre région, aide au transport…..
Il faut valoriser le travail et rendre dégressives les indemnités chômage.
Il faut traquer les abus, pour ceux qui ne veulent pas travailler.
D’autre part, il faut mieux cibler les formations dans les universités ou lycées en
fonction de la demande. De nombreux diplômés ne trouvent pas de travail
dans leur domaine de compétence tandis que dans d’autres secteurs on a un
manque cruel de personnes qualifiées (médecins par exemple). Ce décalage
doit être corrigé
Il faut créer des emplois et de l’activité par non seulement la recherche des
secteurs en demande de personnel mais aussi avec la simplification des
démarches administratives.
Enfin il faut baisser les charges sociales et aider les entreprises qui embauchent
avec un meilleur contrôle de tout cela.

