COMPILATION DES CONTRIBUTIONS AU GRAND DEBAT NATIONAL
Atelier du mardi 5 février 2019, animé par M. Jacques LEK,
en présence de Dominique Da Silva, député du Val d’Oise et de 31 personnes
Thème : LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES
1) Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des
citoyens sur l’utilisation des impôts ?
Plus de transparence – publication par organisme indépendant de la totalité des impôts à tous les
échelons – adapter support (site web, youtube, vidéo).
Que les informations liées à l’utilisation des impôts soient explicitées sur la fiche d’impôt
(recettes/dépenses) ainsi que sur le site internet.
Information sur les coûts de la sécurité sociale, de la protection sociale, des maladies. La gratuité
n’entraîne-t-elle pas le gaspillage ? Taxer tout le monde même peu.
Un meilleur contrôle des dépenses de l’Etat : la cour des comptes devrait avoir des possibilités de
sanction.
Avis d’imposition avec un petit schéma, des explications pédagogiques à la télévision, camembert
simple des dépenses et des recettes, difficulté de connaitre le nombre de fonctionnaire par ministère.
2) Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?
Il faudrait un taux d’imposition plus progressif, mieux répartir les retraites, pour réduire les inégalités
faut-il toucher à l’éthique ?
Lutter efficacement contre l’optimisation et l’évasion fiscale au niveau national et européen.
Nécessité d’une fiscalité commune en Europe. Que les entreprises soient taxées en France si profits,
même si elles habitent à l’étranger. Taxer le kérosène, les GAFA, les produits financiers, les grosses
voitures. Que les aides publiques soient conditionnées (pas de chèque en bois). Que les écarts de
salaires diminuent (1 à 20).
Diminuer la TVA sur les produits de première nécessité. Imposer tout le monde à différents niveaux
en fonction de leur revenu. Une CSG progressive. Meilleure convergence fiscale et sociale entre les
Etats de l’Union Européenne.
Création d’une tranche supplémentaire pour les plus riches, re-taxer les signes extérieurs de richesse
(voiture de luxe, yacht, oeuvres d’art).
3) Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu’elle ne gagne, pensez-vous
qu’il faut avant tout ?
Réduire la dépense publique et augmenter les impôts.
Réduire l’évasion fiscale, les niches fiscales – fondations = argent dévoyé, pas de dumping fiscal en
Europe, pour une harmonisation fiscale.
Rétablir la taxation du chiffre d’affaire des entreprises.

Réduire le poids de la dette : la bonne et la mauvaise
4) Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?
Droit de mutation pour faciliter la mobilité.
Revoir l’assiette des cotisations pour les retraites et en particulier faire cotiser les robots.
5) Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en
priorité ?
Les dépenses de l’Etat.
Trop d’étages dans la fonction publique territoriale
6) Parmi les dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales, dans quels domaines faut-il faire
avant tout des économies ?
La défense et créer une défense européenne, diminuer le train de vie de l’Etat (réduire le nombre de
députés), optimiser les dépenses, supprimer les privilèges.
7) Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous …
Revoir les barèmes du chômage, développer un pôle de l’emploi pour les séniors et les jeunes.
Relocaliser donc créer des emplois.
8) Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?
La santé, le grand âge.
Petite enfance, enfance, handicapés, personnes âgées, personnes fragiles.
La santé, l’hôpital, la dépendance, la justice.
9) Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous
prêts à payer plus d’impôts ?
Education, santé environnement.
Pour des projets de budget participatif au niveau local .
Pour une fiscalité écologique à condition que ce soit transparent, contrôlé et efficace. Instaurer une
réelle taxation sur les transactions financières (taxe Tobin).
Pollueur = payeur
10) Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous
exprimer ?
Taxer les transports par avion et par bateau, ne pas fermer les petits hôpitaux = économies à court
terme, ne pas fermer les petites gares et les petites lignes SNCF locales, avoir une politique de
transports en commun moins polluants, réfléchir à des plans d’urbanisme intelligents. Il faut arriver à
une adhésion à l’impôt.
Que tous payent une taxe d’habitation mieux calculée.
Problème des autoroutes, problème des paradis fiscaux.

Chaque citoyen doit payer l’impôt, même un euro symbolique, la TVA pèse trop lourd par rapport à
l’impôt progressif, problème de l’héritage pour réduire les inégalités, protéger le système social de
notre pays.

Jacques Lek, animateur du Grand Débat du 5 février 2019

