
FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES 
(Synthèse / Classement des propositions) (T =  TABLE) 

 

IMPOTS / TAXES / CSG 

 T1 Baisser la CSG et l’impôt sur les revenus des petites retraites 

 T1 Revoir les impôts sur le revenu pour que les personnes ne soient pas 

pénalisées 

 T4 Moins taxer les retraités et suppression de la CSG sur les retraites 

 T4 Baisser les impôts pour une plus juste répartition 

 T4 Régler le problème des « effets de seuil » dans les impôts 

 T1 Revoir tous les systèmes de niches et paradis fiscaux 

 T4 Se pencher sur les « paradis fiscaux » 

 T2 Revoir l’exil fiscal, la fraude fiscale, en particulier des « GAFA » et 

entreprises   internationales 

 T1 Revoir la fiscalité des grosses entreprises qui ne paient pas gros d’impôt 

 T2 Faire payer aux entreprises l’impôt, là où le chiffre d’affaire est fait 

 T3 Taxer les bénéfices ou le CA réalisés en France par les « GAFA » et les 

grandes entreprises 

 T4 Faire payer l’impôt aux entreprises là où se font les bénéfices 

 T3 Taxer les dividendes 

 T2 Supprimer les optimisations fiscales 

 T3 Lutter contre les fraudes fiscales 

 T3 Supprimer toutes les niches fiscales 

 T4 Supprimer les niches fiscales 

 T3 Revenir sur la Taxe TOBIN 

 T2 Remettre l’ISF (impôt sur la fortune), et supprimer « FLAT TAX et EXIT 

TAX » 

 T3 Rétablir l’ISF 

 T4 Remettre en place l’ISF et les impôts sur les placements et sur la 

spéculation 

 T2 Imposer une vignette aux camions étrangers, comme en Suisse 

 T2 Retour de l’ECOTAXE 

 T2 Taxation des navires marchands et du « carburant aérien » 

 T3 Remettre la vignette aux camions étrangers 

 

TRANSPARENCE / PRIVILEGES / INSTITUTIONS 

 T1 Exigence de transparence au niveau des dépenses nationales et locales 

 T1 Transparence sur l’utilisation des impôts 

 T1 Devoir de rendre compte des effets de la concentration 

 T3 Clarifier « qui paie quoi » 

 T1 Supprimer les privilèges, comme ceux des anciens présidents 

 T3 Réduire le train de vie de l’État 

 T4 Réduire le train de vie du gouvernement et arrêter les avantages des 

anciens présidents et premiers ministres 

 T3 Réduire le nombre de députés, sénateurs et ministres 

 

 

 

 



 

 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

 T1 Il faut renforcer les services actuels plutôt que d’en créer de nouveaux 

 T2 Ne pas exiger la rentabilité des services mais seulement l’efficacité 

 T2 Meilleure répartition des fonctionnaires plutôt que leur diminution 

 T3 Résoudre l’éloignement géographique pour les démarches administratives 

 T2 Soutien financier centré sur les PME 

 T4 Arrêter le gaspillage en testant les nouvelles mesures et par une 

simplification 

 T1 Tirer les conclusions des rapports de la Cour des Comptes et la 

responsabilité des utilisateurs 

 

 

MILLE-FEUILLES ADMINISTRATIF 

 T1 Le « mille-feuilles » est trop épais, il vaut mieux supprimer des « feuilles » 

que concentrer les structures existantes (COM COM, Département, Région), 
car les concentrations sont nocives 

 

 

ENDETTEMENT / FINANCEMENT 

 T3 Suppression de la loi de 1973 (du 3 janvier) 

L’endettement doit être exclusivement sur l’État ou sur la Banque 
Européenne, et plus sur les marchés financiers 

 T3 Rétablir l’indexation de la dette sur l’or 

 T2 Retour à un financement vraiment « collectif », sans présence du secteur 

privé (ordonnance de 1945) en particulier pour la santé 
 

 

TRANSPORTS / TAXATIONS (voir aussi « impôts / taxes) 

 T2 Imposer une vignette aux camions étrangers, comme en Suisse 

 T2 Retour de l’ECOTAXE 

 T2 Taxation des navires marchands et du « carburant aérien » 

 T3 Remettre la vignette aux camions étrangers 

 T3 Mettre en place le ferroutage et les canaux pour arrêter le trafic camions 

 

 

RETRAITES / AIDES SOCIALES 

 T1 Remettre à plat les aides sociales 

 T4 Prime d’activité payée par les entreprises et non par la CAF et donc par 

nos impôts 

 T4 Egaliser les régimes de retraites 

 


