Donnez un
titre à votre
contribution

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

1

Afin de baisser les impôts et
réduire la dette, quelles
dépenses publiques faut-il
réduire en priorité ?

Parmi les dépenses de l'Etat et des
collectivités territoriales, dans quels
domaines faut-il faire avant tout des
économies ?

Seriez-vous prêt à payer un
impôt pour encourager des
comportements bénéfiques
à la collectivité comme la
fiscalité écologique ou la
fiscalité sur le tabac ou
l'alcool ?

Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l'information des citoyens sur l'utilisation des impôts?

Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace?

Les dépenses de l'Etat

L'environnement, Autre : Aide
sociales dans certains cas

Les dépenses de l'Etat

La politique du logement

Oui

Les dépenses sociales

Les transports

Oui

Arrêter de faire payer toujours les mêmes (classes moyennes sup) qui payent toujours plus et qui bénéficient de toujours moins (allocation familiales...)

Les dépenses de l'Etat

Autre : revoir l'organisation de tout
cela, il n'y a pas à déshabiller Pierre
pour habiller Paul

Non

il faut aller chercher l'argent là où il est et arrêter de demander des efforts à ceux qui ont déjà du mal à vivre avec ce qu'ils gagnent,

ne pas seulement tenir compte des revenus mais aussi de l'endroit où l'on vit, une personne à revenus égales a beaucoup plus de difficultés à se loger en
Ile de France qu'en province. Impots + loyer est impossible à gérer en Ile de France pour des revenus moyens

Les dépenses des collectivités
territoriales

L'éducation et la recherche, La
politique du logement, Autre : Dans
le domaine de l'édication ou du
logement , il faudrait dépenser
mieux

Non

Mieux impliquer les citoyens dans les choix d'investissement . Par exemple au niveau local , ne devons nous pas mieux obtenir
l'accord des citoyens avant d'engager chaque année de nouveaux investissements ( musée , médiatheques , rond points , creches ,
..).

Les dépenses de l'Etat

Autre : It

Non

De la transparence sur l'usage. Curieusement la dette augmente, les impots augmentent mais certains services ont diminué tel que
l'école, ou l'hopital public.

Quels sont selon vous les impôts qu'il faut baisser en priorité ?

Afin de financer les dépenses sociales,
faut-il selon vous ...

Quels sont les domaines prioritaires où notre protection
sociale doit être renforcée?

Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d'action
publique, seriez-vous prêts à payer plus d'impôts?

Y a-t-il d'autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer?

Vous êtes...

Dans quelle tranche d'âge
vous situez-vous?

Dans quel quartier vivezvous?

Quelle est votre profession?

25/01/2019 16:02

Une femme

16-25 ans

Écluse Belvédère

Une femme

25-40 ans

Mont-Valérien

Une femme

25-40 ans

Liberté

professeur des écoles

30/01/2019 17:49

25/01/2019 16:34

2
Faire les deux en même
temps
Réduire la dépense
publique

3
4

5

Réduire la dépense
publique

Soubis

Réduire la dépense
publique

6

7

IR étouffant

8
9

Réduire la dépense
publique
Réduire la dépense
publique
Réduire la dépense
publique
Réduire la dépense
publique
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Réduire la dépense
publique
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Les dépenses de l'Etat

La défense

Non

Les dépenses de l'Etat

La sécurité, L'environnement

Non

Les dépenses sociales

L'environnement

Les dépenses de l'Etat

L'environnement, La politique du
logement

Non

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales
Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

IR

TVA

aide aux plus démunis, SDF, travailleurs pauvres, jeunes sans
emploi, pourquoi un revenu universel (avec conditions et
contrôles) qui permettrait à chacun de vivre dignement

aucun je n'ai pas les moyens

Une femme

+ de 60 ans

Écluse Belvédère

Retraitée

30/01/2019 18:52

La simplifier , la rendre plus transparente , supprimer les niches fiscales qui sont surtout des sources d'optimisation fiscale pour les foyers les plus aisés .

Je ne vois aucune raison pour baisser un impôt plutôt qu'un autre . Difficile d'avoir une vue impot par impot .

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

Remboursement des soins dentaires .

La Formation pour permettre aux chomeurs d'acquérir des
compétences dans les activités où on manque de main d'oeuvre (
construction par exemple )

Une femme

+ de 60 ans

Mont-Valérien

Ingénieur retraité

30/01/2019 19:24

Traquer les 80 milliards de fraude serait un bon debut.

L'impot sur le revenu.

Reculer l'âge de la retraite

L'accès au soin, le transport et l'éducation

Aucun. Je paye déjà trop d'impot. Le grand débat c'est pour me
demander sur quoi je veux bien payer ? Est-ce une blague ?

Un homme

40-60 ans

Mont-Valérien

Consultant

30/01/2019 19:30

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales
Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

Revenu
Indiquer clairement et de façon détaillée à quoi nos versements sont affectés. Éventuellement pour certaines rubriques, laisser le
choix au contribuable entre plusieurs possibilités 'avec l'informatique, cela ne serait pas bien difficile).

Tout le monde devrait être contribuable, même pour une contribution minime. Cela éviterait que les gens croient que quelque chose est gratuit, alors que
Hélas ! Tous !!! Ne sommes-nous pas les champions en cette matière ?
c'est payé par quelqu'un d'autre. De plus actuellement, ce sont toujours les mêmes qui paient sans jamais rien recevoir.

Simplifier les modalités de calcul, supprimer les niches. Plein de pays européens ont des systèmes beaucoup plus simples. Harmoniser la fiscalité
européenne.

Non

Successions: on a déjà largement payé des charges, des taxes, des impôts sur cet argent. Alléger pour la première succession, peut être monter ensuite car celà devient véritablement de la rente.

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

Aucun : nous en payons déjà beaucoup trop ! Pour tout nouvel impôt,
un autre (de valeur égale bien sûr) doit être supprimé.

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

Aujourd'hui, ce que nous avons est bien

Je veux une meilleure utilisation de ce que je paie déjà. Je veux que l'Etat
fasse des économies où c'est possible. Je veux que les rapports de la
Cour des comptes soient suivis d'effet et que l'on chasse tous les abus,
tous les gaspillages, les multi couches administratives, etc...

aucune on en paye déjà bien trop ça nuit cruellement au désir de
développer un business en france
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Les dépenses de l'Etat

L'éducation et la recherche, La
défense, La sécurité, Les transports,
L'environnement, La politique du
logement

13

mon avis

Réduire la dépense
publique

Les dépenses des collectivités
territoriales

Autre : commissions theodules, train
Non
de vie,

faire accepter les hausses d'impots par votation avant de les mettre en oeuvre ça obligera au moins à expliquer à quoi elles vont
servir

faire payer un impôt (même minime) à tous réformer Bercy et ses hauts fonctionnaires intouchables et arrogants Le contribuable paye les salaires des
fonctionnaires

impôts locaux TH/TF qui vont bientôt obliger des retraités à déménager pour ne pas être ruinés Impôt sur l'energie (on ne peut pas se passer d'énergie ) CSG /CRDS qui sont passés de 0,5 à 17,5% et
devaient être provisoires ! on paye de l'impot IR sur l'impot CSG en france !!!! et de la tva sur des taxes (edf) !!!

Autres : augmenter le temps de travail
et revoir les prestations

accueil des jeunes enfants , crèches etc.. n'accueillir que des
enfants dont les parents travaillent.

14

Trop
Réduire la dépense
d'impôt tue! publique

Les dépenses sociales

Autre : Les avantages statutaires des
Non
fonctionnaires

Généraliser et rendre publiques les études de productivité des emplois dans le secteur public

Réduire le nombre d'impôts et de taxes en premier puis assurer une traçabilité de leurs affectations pour réaliser les audits de leur productivité

L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et réduire drastiquement le taux de prélèvements

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

Nous en avons déjà trop. Il convient maintenant de soutenir
l'initiative privée, la solidarité naturelle entre les citoyens ainsi Aucun
que la responsabilité individuelle. L'Etat ne peut pas aimer!
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Réduire la dépense
publique

Les dépenses sociales

Autre : Lutter contre la fraude à la
carte vitale

Non

Publier le détail de la redistribution.

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

L'armée

Oui

Expliquer l'utilisation des revenus de tous les impôts et taxes demandés aux contribuables ( entreprises et particuliers) en dissociant
ce que coûtent les administrations ( Etat + Regions + Départements + ... ) et ce qui est versé aux français . Dans ce qui est versé aux
français , distinguer les flux d'argent directs ( retraite, santé) et les flux d'argent indirects ( armée, police, hopitaux, education,... ) .
C'est d'ailleurs bien fait dans le livret introductif à ce questionnaire dans la décomposition des 1000 euros . Toutefois, pour le
premier poste , les retraites, il aurait fallu décomposer ce nombre en retraite des fonctionnaires et retraites des anciens salariés du
secteur privé car les retraites des fonctionnaires font partie du coût des administrations . Expliquer aussi aux français que la
croissance économique de la France a un fort impact sur l'équilibre économique de l'Etat ( Plus de croissance = plus de recettes et
moins de chomeurs) . En conséquence , indiquer ce que le mouvements des gilets jaunes a entrainé comme déséquilibre et que ce
dernier sera payé une fois de plus par nos enfants (Dette plus forte et prestations plus faibles).

La France a une fiscalité lourde ( 57% du PIB) et il ne faut pas l'augmenter . A enveloppe constante, il est populaire de jouer à Robin des Bois, soit taxer
les riches pour donner aux pauvres . Mais n'oublions pas le mouvement des Pigeons quand François Hollande a instauré un taux marginal de 75% et donc
le risque réel de faire fuir les riches . Et les riches sont souvent ceux qui créent la richesse en France....

Non

savoir où vont nos impôts exactement comme cela se fait au Danemark et en Norvège

que tout le monde participe selon ses moyens mais participe

17

CADLfisc

Réduire la dépense
publique

Je ne sais pas

Non

La défense, Les transports

Les dépenses de l'Etat

Autre : Réduction du nombre de
fonctionnaire, fusion obligatoire de
communauté (diviser par trois),
supprimer les missions redondante
et parfois inutiles (le 'mille feuilles),
simplification et passage à 100% de
toutes les démarches
administratives sur internet.

Oui

Pédagogies constantes via les médias publiques et privées.

Refondre totalement la fiscalité en générale (directe, indirecte, taxe, prélèvement). Revoir l'utilité de l'ensemble des baisses et crédits d'impôts afin de
supprimer ceux qui n'ont aucunes utilités.

Réduire la dépense
publique

Les dépenses des collectivités
territoriales

La politique du logement

Oui

Connaître le coût des principaux services publics utilisés chaque année (ex : coût complet d'un ticket de transport en commun, coût
de la scolarité d'un écolier, collégien, lycéen, étudiant, etc.)

Réduire la dépense
publique

Les dépenses de l'Etat

Autre : REDUIRE LES HAUTS
FONCTIONNAIRES

Non

iNFORMATIONS SUR TOUTES LES AIDES EN PARTICULIER LES ENTREPRISES. PORTEE A NOTRE CONNAISSANCE LES SALAIRES ET
AVANTAGE DE TOUS LES HAUTS FONCTIONNAIRES ET ELUS. CONNAITRE LE COUT DE INSTITUTIONS ASSEMBLEE NATIONALE
SENAT CONNSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL .

21

Réduire la dépense
publique

Les dépenses sociales

Autre : Les budgets afférents aux
anciens élus

Oui

Responsabiliser chacun en informant sur coût individuel des dépenses de santé pour chacun (hospitalisation, pharmacie, médecine).
Donner la répartition des grands postes de dépenses (santé, éducation, social, élus et anciens élus notamment)

22

Réduire la dépense
publique

Les dépenses sociales

La sécurité, Les transports,
L'environnement, La politique du
logement

Oui

Réduire la dépense
publique

Les dépenses de l'Etat

Autre : le nombre d'élus

Non

Baisse des
Réduire la dépense
dépenses de
publique
l'état.
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20

23

1

dépenses
publiques

24

25

26

Toujours
pour les
mêmes
Toujours
pour les
mêmes

27

28

Fiscalité_CF

29
30

31

Bruton

Pour
l'équité

L'obligation d'établir un budget en équilibre devrait être impérative. Les critiques de la Cour des Comptes devraient être contraignantes dès l'année suivante.

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

Les dépenses de l'Etat

18

Je ne gagne pas assez pout me barrer de ce pays, et trop pour ne rien payer. Au final j'ai la sensation d'etre dans la tranche qui paye absolument tout pour tout
le monde. Tiens d'ailleurs je vais continuer de payer la taxe d'habitation, fantastique.

Aucune

Réduire la dépense
publique

ArmColFisD Réduire la dépense
epPub
publique

Diffuser moins de contenus ineptes sur la télévision publique et promouvoir des contenus pédagogiques et ludiques en lien avec la
citoyenneté, l'écologie, les politiques publiques, donner de la voix et de l'écho au tissu associatif et sportif. Revoir le cahier des
charges des médias privés et leur imposer la diffusion de contenus similaires.

29/01/2019 20:37

Autres : l'argent il y en a, c'est une
question de gestion

TROP C EST
TROP

16

Date

Impôt sur les société . Aujourd'hui cet impôt est de 35% du bénéfice brut . Le bénéfice net est donc de 65% du bénéfice brut et si ce bénéfice net est transmis aux actionnaires sous forme de dividendes ,
l'état prend 30% de ce bénéfice net ( ou environ 20% du bénéfice brut) sous forme de flat tax . Donc lorsque une entreprise a un bénéfice brut de 100 , l'Etat en prend 55 ( 35% d'IS + 20% de Flat Tax) et
laisse 45 aux actionnaires . Cela ne donne guere envie de se battre pour augmenter son bénéfice brut en France . Je suis également contre les impôts sur les patrimoines type ISF . En effet , le patrimoine
est le résultat d'une épargne définie comme Epargne = Revenu - Consommation . Considérant deux individus ayant les mêmes revenus . Monsieur 'Cigale' dépense tous ses revenus en consommation ,
Revoir les conditions d'attribution de
par exemple sous forme de voyages à l'étranger . On peut penser que cette consommation reviendra partiellement alimenter l'économie française mais ce n'est pas sur . Mr Fourmi épargne , si on
certaines aides sociales
considére l'ISF, en achetant des actions de sociétés française qu'il aide à se développer , en prenant des risques . Eh bien , c'est Mr Fourmi qui est taxé via l'ISF tandis que Mr Cigale consomme sans taxes!
Ce n'est guére très moral même s'il est plus facile de taxer les riches . Je suis plus favorable a taxer les revenus et à ce que l'Etat n'intervienne pas ensuite dans les choix de chaque citoyen entre epargne
et consommation ,C'est pourquoi j'étais favorable à la hausse de la CSG de 1.7% et pas à celle de la TVA de 2%
Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

Mont-Valérien

Office manager

30/01/2019 21:19

Écluse Belvédère

Fonctionnaire

30/01/2019 21:54

Une femme

+ de 60 ans

Liberté

Retraité (enseignement)

31/01/2019 14:54

Un homme

+ de 60 ans

Mont-Valérien

Jeune retraité

31/01/2019 16:55

Un homme

40-60 ans

République

EXPERT COMPTABLE

31/01/2019 17:27

+ de 60 ans

République

ingenieur

03/02/2019 17:46

Nous dépensons sans souci de l'efficacité des impôts. Un système d'impôts complexe qui s'auto entretien induisant un décalage choquant entre une économie
privée à bout d'efforts de productivité et des emplois publics protégés. Augmenter le temps de travail, faciliter la flexibilité de l'emploi, et réduire le poids des
dépenses publiques.

Un homme

40-60 ans

République

Chef d'entreprise

03/02/2019 17:51

L'éducation

Un homme

25-40 ans

République

Entrepreneur

04/02/2019 17:10

Notre protection sociale doit être plus sélective . Il faut aider
ceux qui sont réellement dans le besoin, pas les profiteurs du
système. Proposer de reculer l'age de la retraite doit être
analyser avec le chomage des jeunes .

Education car c'est UNIQUEMENT en formant des actifs compétitifs au
L'impot est souvent associé à la réduction des inégalités ( Discours de gilets jaunes = remettons l'ISF , faisons payer les riches) . Il faut donc comprendre ces
niveau mondial que nous pouvons rétablir l'équilibre financier de la
inégalités . J'invite tous les élus à lire le livre ' L'inégalité du Monde' de Pierre-Noel Giraud édité en 1996 . L'auteur anticipe les inégalités d'aujourd'hui , leurs
France . C'était d'ailleurs la conclusion du rapport de Lord Dyson à David
origines , et l'impot n'est pas le moyen de les réduire .
Cameron sur la compétitivité de la Grande Bretagne.

Un homme

+ de 60 ans

Liberté

Expert sur le marché
mondial du gaz naturel et de
l'énergie

04/02/2019 18:35

la prévention médicale

éducation recherche

la rente à vie octroyée à vie à nos anciens présidents me révolte. cela n'existe pas pour les salariés et nos élus quelque soit leur(s) titre(s) doivent être traités
comme les autres. Le calcul des retraites de nos élus est parfaitement injuste aussi. A ce propos il y a pléthore de députés et de sénateurs.

Une femme

+ de 60 ans

Liberté

retraitée

05/02/2019 13:35

Ecologie. - Santé. - Sécurité.

Je souhaiterai une baisse de la TVA de 4 points sur tous les produits issus de l'agriculture classique et sa suppression pour la celle issue du bio et ses dérivés
(galettes végétale par exemple). Hausse de la tva d'un point sur la viande, baisse sur le poisson et les oeufs, augmentation d'un point sur toute la nourriture
transformée classique (sauf bio) afin de pousser la consommation vers une alimentation plus saine et respectueuse de l'environnement. Enfin ,les baisses de
tva nécessiteront un contrôle des prix de revente (plafonnement) afin d'éviter que la grande distribution n'augmente ses prix pour améliorer ses marges.

Un homme

40-60 ans

Écluse Belvédère

sans, invalidité.

06/02/2019 10:39

Il faut revoir la politique en matière d'attribution des logements sociaux. Conditions d'attribution opaques, pas de mise à jour des loyers ou mise à jour
insuffisante en fonction des changements de situation financière. Quelqu'un qui se voit attribuer un logement social à un certain niveau de revenus devrait
devoir partir sous un délai convenu lorsque ses revenus augmentent et dépassent un certain seuil.

Un homme

25-40 ans

Mont-Valérien

Consultant

07/02/2019 14:10

REVOIR TOUTS LES TAXES LES NICHES FISCALES

Une femme

+ de 60 ans

Cité-jardins

RETRAITEE

09/02/2019 21:23

Quelque soit l'impot, il est essentiel de faire preuve d'exemplarité à tous les niveaux. Remettre à plat les rôles des différentes strates pour éviter les doublons.
Une femme
Arrêter les postes parachutes pour les anciens élus et les rentes à vie

+ de 60 ans

Écluse Belvédère

Consultante

15/02/2019 04:32

Sans avis.

Augmenter l'assiette des contribuables qui paient l'impôt sur le revenu même si leur contribution ne seront que symboliques. Rendre le système fiscal plus
Il faut revoir les impôts fonciers (modalités de calcul incompréhensibles, pas de mise à jour depuis de nombreuses années)
simple et plus linéaire.

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

La santé et plus particulièrement la dépendance

RETABLIR ISF, QUE TOUT LE MONDE PAIE UN IMPOT.AUGMENTER LA TVA SUR LES PRODUITS DE LUXE. TAXER LES GAFAS A LA HAUTEUR DE NOS
ENTREPRISES,.OBLIGER LES GRANDS PATRONS A PAYER LEUR IMPOTS EN FRANCE.REVOIR LES AVANTAGES DE TOUS NOS ELUS -SUPPRIMER LES
ALLOCATIONS FAMILIALES AUX SALAIRES AU-DESSUS DE 6 OOOE-REDUIRE LE GASPIS AU NIVEAU DE L'ETAT

SUPPRMER LA CSG DES RETRAITES REVOIR TOUTES LES TAXES SUR LE GAZ ELECTRICITE EAU-SUPRIMER LES PARKINGS PAYANT-REVOIR LES CONTROLES TECNIQUES

Autres : METTRE UNE TAXE SUR LES
TRANSATIONS FINANCIERES- TAXER
LES GROS SALAIRES SPORTIF
ARTISTESECOLE

ECOLE - SANTE -SECURITE DES CITOYENS

Agir sur l'évasion fiscale en appliquant une règle ' tout revenu généré en France implique automatiquement une taxation proportionnelle en France '
Chasser les possibilités pour les grandes sociétés de bénéficier de sièges permettant l'evasion. Mieux Contrôler les aides sociales dans le temps selon
l'évolution des situations.

Mieux lisser les revenus du travail Agir sur la taxe foncière qui provoque indirectement des départs de France Alléger les taxes pour les TPE et PME qui sont essentielles dans notre pays et impacter les
grands groupes et GAFA

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

La santé dans tous les territoires (favoriser la ruralité et
stopper le développement des métropoles générant des
problèmes sociaux croissants)

Supprimer toutes les niches fiscales qui ne répondent pas à une incitation vers des gestes en faveur de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Redistribuer des taxes carbones sur des projets profitant à tous (et en faire une large et transparente publicité) Rééquilibrer les prélèvements
vers davantage d'impôts ayant une assiette large et des taux progressifs. Baisser la CSG ou la rendre progressive et augmenter légèrement la TVA qui est
également payé par les nombreux étrangers qui fréquentent le pays.

40-60 ans
25-40 ans

arrêter le gaspillage au niveau local et etatique (refaire 8 fois des ralentisseurs dans une rue, payer 3,5Meuro une fiesta à Versailles pour les patrons étrangers ,
commissions diverses et variées dont les rapports sont mis au placard. Voies cyclables double des quais avec 10 vélos par heure et une file de voitures et
Un homme
scooter bloquée de l'autre côté etc etc

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

TVA sur les produits de première nécessitée (voir suppression).

Une femme
Une femme

ECOLES

15/02/2019 09:30

Augmenter les impôts

Un homme

16-25 ans

Liberté

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

Une femme

+ de 60 ans

Mont-Valérien

Retraitée

15/02/2019 17:38

Un homme

25-40 ans

République

Greffier

16/02/2019 18:33

Je ne sais pas

Les dépenses des collectivités
territoriales

La sécurité

Oui

Réduire la dépense
publique

Les dépenses sociales

La politique du logement

Oui

Augmenter le temps de travail

Un homme

40-60 ans

République

Marketing

16/02/2019 18:56

Réduire la dépense
publique

Les dépenses sociales

La politique du logement

Oui

Augmenter le temps de travail

Un homme

40-60 ans

République

Marketing

16/02/2019 18:56

Réduire la dépense
publique

Les dépenses de l'Etat

Autre : diminuer les salaires

Non

Une femme

+ de 60 ans

Liberté

Réduire la dépense
publique

Les dépenses de l'Etat

La défense, Les transports

Non

40-60 ans

République

coach et consultante en
communication

17/02/2019 18:59

Réduire la dépense
publique

Les dépenses des collectivités
territoriales

La défense

Un homme

+ de 60 ans

Écluse Belvédère

ingenieur retraité

17/02/2019 22:03

Réduire la dépense
publique

Les dépenses des collectivités
territoriales

Les transports, L'environnement, La
politique du logement

Un homme

+ de 60 ans

République

Retraité

18/02/2019 11:42

Réduire la dépense
publique

Les dépenses de l'Etat

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

La CSG et les taxes qui rapportent peu.

L'éducation et la recherche. La transition énergétique. Protection de
l'environnement.

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

enlever la rente à vie donnée aux anciens présidents créée par miterrand et qui ne se justifie pas surtout vu l'âge de nos présidents

diminuer les salaires exhorbitants de certains élus et la rente à vie des présidents

La fiscalité sur les produits financiers n'est pas assez forte. L'argent du travail be soit pas être aussi imposé que celui du capital. Les entreprises ne devraient pas
pouvoir bénéficier d'économies d'impôt sans créer immédiatement des emplois : l'économie doit être exercée une fois les emplois créés et non l'inverse, pour
garantir que les entreprises jouent le jeu. Ce qui s'est passé ces dernières années est scandaleux : les entreprises ont bénéficié d'avantages fiscaux sans créer un
Une femme
seul emploi ! De même , les dividendes devraient être imposées plus fortement , cela encouragerait peut être les entreprises à investir ! Enfin, l'ISF devrait être
remplacé par un investissement obligatoire de la part des plus fortunés dans le capital des entreprises françaises prometteuses et qui en ont besoin. Ce serait
un investissement forcé, mais rentable à termes.

17/02/2019 15:30

Redéfinir, référendum à l'appui, les priorités essentielles de la France. Puis, faire un audit OBJECTIF des structures et des dépenses publiques pour ajuster
les efforts sur les postes essentiels.

La TVA sur les produits alimentaires de base, sur tous les fruits et légumes et sur tous les produits bruts (viande, poisson...) et sur les produits de première nécessité (savon, lessive, dentifrice...) avec
l'obligation que la grande et moyenne distribution n'augmente pas les prix de ces produits.

Augmenter le temps de travail

La protection sociale doit être renforcée auprès des
populations les plus défavorisées, mais sous contrôle régulier
de la pertinence de ces aides. Certaines aides pourraient être
subventionnées par le biais d'associations loi 1901.

Pour le fonctionnement des hôpitaux et pour ceux de l'école. je pense
surtout qu'il faut arbitrer, en période de crise, et que l'on ne peut plus
tout se permettre... en logique de 'bon père de famille'. Aucun foyer ne
peut se permettre de gérer son budget comme le fait l'état français.

Non

taxer davantages les revenus supérieurs à 1Meuro/an et non 100Keuro/an

taxe d'habitation à supprimer pour tout le monde et non de 80% de la population

Reculer l'âge de la retraite

assurance maladie et vieillesse

pas d'impôts supplémentaires

Non

Faire payer l'impôt sur le revenu dès le 1er Euro.

CSG et RDS, droits de succession

Reculer l'âge de la retraite

La protection des gérants d'entreprise/travailleurs nonsalariés pour incapacité/maladie. Si on a déjà une pathologie, La défense.
aucune assurance ne vous prend en charge.

Ils sont trop lourds et doivent baisser. Il y a trop de dépenses inutiles et un gaspillage énorme. La France a un potentiel économique énorme, il faut le
maximiser en baissant la dépense publique & les impôts.

Il y a un problème avec la politique de la ville et les logements sociaux ! En étant célibataire avec un salaire moyen, il est quasiment impossible de trouver un
logement en location qui soit convenable. On n'a pas le droit aux aides pour le logement, ni aux logements sociaux et soit on a pas 3 fois le loyer (demandé par
les assurances loyer impayé !) soit quand on répond aux critères, votre dossier n'est pas retenu (le propriétaire ou l'agence de location choisissant souvent des
couples qui ont des salaires supérieurs). Donc après plusieurs mois de recherche active, on fini par trouver un logement plus cher et moins bien mais où on nous
Une femme
accepte enfin. Ainsi, en proche banlieue parisienne, il faut souvent beaucoup plus de temps pour trouver un logement que pour trouver du travail ! Ce qui par la
suite oblige souvent à faire des heures dans les transports en commun (saturés !) étant donné qu'il est très dur de pouvoir s'installer à proximité de son travail.
J'en profite aussi pour insister sur la nécessité de rendre plus accessible des zones d'activité comme Vélizy et d'arrêter de vouloir développer des zones
d'activités éloignées de tout comme Saclay (et en plus, ça va supprimer plein de bonnes terres arables) !

25-40 ans

Écluse Belvédère

ingénieur

18/02/2019 14:49

Communiquer avec transparence sur la ventilation des différents budgets des appareils d'état, en précisant les rôles et
responsabilités de chaque entité, les volumes traités, les effectifs et les salaires correspondants.

1) Il faudrait rétablir la demi part des veuves ou au moins leur donner un abattement d'impôt correspondant à la moitié de ce que donne une demi part
supplémentaire. En effet, cette suppression a été faite en catimini. Dans le cas de ma mère, mon père est mort en début d'année 2010 et l'état a reculé
l'avis d'imposition de ma mère jusqu'en fin d'année pour que le décret de suppression de la demi part des veuves soit promulgué et comme ça elle n'a
jamais pu bénéficier de cette demi part fiscale. C'est au moment le plus dur que l'état assomme d'impôt les veuves qui n'ont pas pu se préparer des
années en avance ne s'attendant pas à cette suppression de la demi part fiscale (c'est la même chose pour la demi part des veuves d'ancien combattant
!) et maintenant les veuves se retrouvent à avoir de grosses difficultés à boucler les fin de mois. 2) Quand on paye des impôts, il faudrait pouvoir avoir
le droit d'accéder au moins aux mêmes équipements, comme les crèches où il n'y a souvent pas de place pour les personnes avec un revenu moyen voir
élevé. Elles doivent payer plus chères pour avoir une nounou , il est souvent difficile de trouver une bonne nounou , les horaires sont souvent
problématique et la sociabilisation des enfants est moins bonne !

La politique du logement, Autre : les
commissions et organismes étatique,
Non
les élus intercommunaux et
départementaux

l'impôt sur le revenu

Reculer l'âge de la retraite

pour les veuves et veufs

La pression fiscale est déjà trop importante !

32

Dépenser
Réduire la dépense
mieux en
publique
taxant moin

Les dépenses de l'Etat

L'éducation et la recherche, La
politique du logement, Autre : Moins Non
de dépenses inutiles

Il faut que chaque citoyen puisse donner son avis sur l'affection du budget

Tous les citoyens doivent payer à hauteur de leurs moyens. Il faut prendre en compte tous les revenus même les revenus de réversion et de solidarité

L'impôt sur les revenus

Autres : Il faut que l'état reverse les
prélèvements sur les salaires des
fonctionnaires dans les caisses de
retraite.

La prévention et la santé sans négliger les médecins douces et
Aujourd'hui aucun mis à part la sécurité (et encore)
alternatives

Il faut retirer la part patronale des mutuelle de l'assiette de l Ifop. Ce n'est pas un montant qui est versé. Le salarié est doublement pénalisé. Cette charge est
Une femme
sur les impôts Irpp et minore l'assiette de la participation-interessement quand elle est versé.

40-60 ans

Écluse Belvédère

Assimile cadre

18/02/2019 23:54
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Réduire la dépense
publique

Les dépenses sociales

L'environnement, La politique du
logement

Oui

1) Un engagement de l'Etat, des collectivités sur un budget de l'année à venir et un bilan au plus tard fin février de l'année suivante.
En cas de dépassement, une consultation des citoyens impactés ( qui ont payé l'impôt correspondant) devrait être organisée pour
valider ou non ce dépassement. Obligation faite à la collectivité pour expliquer comment elle combler ce delta et sinon retour vers
les électeurs.

Que tous les citoyens, quelque soit leur niveau de revenu paie un impôt, facile à mettre en place avec le prélèvement à la source. Cet impôt devrait être
au minimum de 1euro par mois pour les personnes ayant des revenus en dessous d'un certain seuil. Plafonnement des prélèvement d'un contribuable au
maximum à 50% de ses revenus.

Suppression totale de l'IFI, ISF. Baisse de l'impôt sur les sociétés qui ont une politique d'embauche dynamique sur une période de trois ans glissants, si elle réalise des bénéfices.

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

Sur les aides aux jeunes enfants avec des exonérations de
règlements des prestations utilisées. pas de versement direct
aux parents. Ainsi les enfants en bénéficieront.

La santé publique en rémunérant mieux le personnel. La police et la
gendarmerie pour qu'elle soit mieux équipée et payée pour effectuer
leurs missions dans des conditions digne de notre pays.

Suppression de l'attribution automatique de la CMU et des aides aux nouveaux arrivants sur le sol français. Seuls ceux qui auront un visa pourront en
bénéficier. Contrôle très strict des versements de ces aides.

Un homme

+ de 60 ans

Centre ville

Cadre

21/02/2019 00:18
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RIC. Gilets
jaunes!

Réduire la dépense
publique

Les dépenses des collectivités
territoriales

L'environnement, La politique du
logement, Autre : Les allocations, la
politique de la ville, les associations,
le BTP public...

Non

RIC

Alléger les charges sociales sur les PME. RIC

Tous.

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

RIC

Nous travaillons déjà pour l'état jusqu'au 14 juillet. Cette question estelle une plaisanterie?!

La France est surendettée à cause de la loi du 3 janvier 1973 suivie par le traité de Maastricht et la Constitution européenne. Il faut supprimer et interdire le
financement privé de la dette. C'est à la Banque de France de prêter à l'état à taux zéro, voilà la vraie cause, le seul problème à résoudre. Par le RIC.

Un homme

40-60 ans

République

Professeur d'université

23/02/2019 18:00
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fiscalité et
dépenses
publiques

Réduire la dépense
publique

Les dépenses de l'Etat

L'éducation et la recherche,
L'environnement

Non

mieux répartir l'impôt sur le revenu sur toute la population même à titre symbolique pour responsabiliser tous les citoyens. faire de la CSG une taxe
entièrement déductible ce qui clarifierait le revenu fiscal de référence.

impôts ou taxes?

Reculer l'âge de la retraite

la protection des personnes âgées dépendantes

aucun car pas plus d'impôts ou alors que l'impôt soit mieux réparti
même symbolique pour les petits revenus inclus les revenus sociaux.

Arrêter de mettre tous les retraités dans le même panier quel que soit le régime dont ils dépendent. Car en fonction du ou des régimes auxquels ils ont dû
adhérer les efforts de cotisation et la durée d'activité sont généralement inversement proportionnels à la retraite versée. et pas de plan de départ.

Une femme

+ de 60 ans

Cité-jardins

retraitée!

23/02/2019 20:55

Réduire la dépense
publique

Les dépenses de l'Etat

Autre : rémunération des élus

Non

que ce soit plus transparent

Que ce soit plus équitable

TVA REVENUS

Augmenter le temps de travail

Attribution des logements sociaux moins long et plus équitable
Que les retraités soient bcq plus aider pour ceux qui ont une
l'écologie, l'environnement logement
petite retraite. Remettre la demi part des veuves sur l'impot
sur le revenu

Que les élus soient moins rémunérés

Une femme

40-60 ans

Centre ville

auxiliaire de puériculture

25/02/2019 18:30

Réduire la dépense
publique

Les dépenses de l'Etat

L'impôt CSG a été créé en 1991 le CRDS a en 1996 pour contribuer à réduire la dette de la sécurité sociale, soit il y a 27 ans! Ces
taux continue d'augmenter, où en sont les résultats sur la baisse de la dette de la SS ? Il y a de plus en plus de pauvres et sans abris.
Aucune information sur l'utilisation des ces impôts.

Est-il 'normal' que seulement à peine la moitié des foyers paie un impôt sur le revenu ? Chacun devrait contribuer même une participation minime 10 E,
rien n'est gratuit, pour éviter l'assistanat de certains citoyens

La TVA à 20% c'est trop. CRDS+CSG

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

Les personnes âgées, dépendantes, isolées, incapables de
gérer leurs démarches. Les assistants sociaux sont débordés et
rende visite après avoir créé un dossier au mieux une fois l'an.

Des dépenses sociales appropriées. Un contrôle sur les personnes de 30/40 ans qui sont au RSA depuis 10 ans ! Idem pour les allocations chômage, les arrêts
maladie, chaque institution connait les fraudeurs ! Enfin la fraude aux allocations familiales qui sont plus intéressantes que travailler.

Une femme

+ de 60 ans

Écluse Belvédère

Retraitée

26/02/2019 19:19

Baisser le foncier des personnes retraitées en fonction du montant de leur retraite, si celle-ci est inférieure à 3000euro

Autres : reculer l'âge de la retraite
jusqu'à 65 ans et remplacer les 35
heures par 40.

Domaine de la sécurité et plus précisément les interventions des
Domaine médical : dentaire, optique, auditif et certains
pompiers, pas en augmentant les impôts mais en basculant l'économie
Etant donné l'impact financier important supporté par l'Etat et les citoyens en raison de l'immigration croissante, l'Etat devrait instaurer une compensation par
examens faits en laboratoire jusqu'à présent non remboursés. faite sur les revenus et avantages en nature des Hauts Fonctionnaires de un travail d'intérêt général pour la Nation, les villes, les communes...
l'Etat.

Une femme

+ de 60 ans

République

Retraitée

27/02/2019 18:32

Autres : reculer l'age de la retraite et
revoir les aides sociales

Aucune. La France est déjà un des pays le moins inégalitaire au
Aucun avant un réel effort de réduction des déficits.
monde.

La dette est une épée de Damoclès et on continue à la creuser encore et encore dans l'indifférence générale. L'Etat doit absolument s'y attaquer.

Un homme

+ de 60 ans

Centre ville

expert forestier en retraite

28/02/2019 12:05

Il faut une meilleure répartition de la dépense publique, regarder comment sont gérées les entreprises et prendre les bonnes actions en place.

Une femme

40-60 ans

Écluse Belvédère

36

37

Chasse aux
abus de
pouvoir,
privilèges,
fraudes

Autre : toutes les études menées qui
ne débouchent sur rien, train de vie
des anciens présidents et ministres, Non
toutes les commissions qui ne
servent à rien
Autre : Revenus et avantages en
nature doivent être revus à la baisse
pour le Président de la République,
Non
tous les Ministres et Hauts
Fonctionnaires de l'Etat pendant leur
mandat et après.
La politique du logement, Autre :
Non
retraite, chômage
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Réduire la dépense
publique

Les dépenses de l'Etat

39

Réduire la dépense
publique

Les dépenses sociales

Réduire la dépense
publique

Les dépenses de l'Etat

Autre : Une meilleure utilisation des
fonds actuels sans en supprimer

Réduire la dépense
publique

Les dépenses de l'Etat

Réduire la dépense
publique

40

41

42

fan
Laurent,
citoyen
Suresnois
depuis plus
de 60 ans
Laurent,
citoyen
Suresnois
depuis plus
de 60 ans

Toute rentrée d'argent par personne doit être assujettie à l'impôt en proportion de son revenu.

une formation obligatoire des jeunes Français aux bases de l'économie.

Augmenter l'assiette de l'IRPP afin que tous les Français soient concernés par l'impôt

#NOM?

Non

Une communication avec la déclaration d'impôts sur ce dont chaque foyer fiscal a pu bénéficier de la part de l'état: scolarisation
gratuite, CQ, ...et ce que localement les impôts ont pu apporter à chacun.

Que tout le monde paye des impôts (même les plus pauvres: l'euro symbolique, 5 ou 10 euro)

Tous, la classe moyenne est submergée par les impôts: trop pauvre pour défiscaliser et trop riche pour ne pas en payer.

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

Santé, formation

Aucun

La défense

Oui

Mettre en place un jeu de tableaux de bord financiers annuels montrant clairement et le plus simplement possible la répartition par
poste de dépenses budgétaires de la contribution citoyenne par l'impôt, en explicitant les grandes masses budgétaires, et les
orientations par rapport aux mandatures précédentes.

1) une meilleure information sur la destination des impôts 2) une meilleure information sur qui paye quoi, selon les niveaux de revenus 3) avoir la
certitude que les très hauts revenus contribuent à l'impot à juste proportion, sans échappatoire possible, mais sans effet confiscatoire par ailleurs. 4)
clarifier les strates administratives, éliminer les doublons, accentuer la décentralisation et donner les moyens aux exécutifs locaux.

L'impôt sur les revenus

Augmenter le temps de travail

La santé L'éducation La protection des personnes
dépendantes et des personnes âgées.

La santé L'éducation La protection des personnes dépendantes et des
personnes âgées.

Un homme

+ de 60 ans

République

Retraité de l'industrie des
télécommunications

02/03/2019 19:38

Les dépenses de l'Etat

La défense

Oui

Mettre en place un jeu de tableaux de bord financiers annuels montrant clairement et le plus simplement possible la répartition par
poste de dépenses budgétaires de la contribution citoyenne par l'impôt, en explicitant les grandes masses budgétaires, et les
orientations par rapport aux mandatures précédentes.

1) une meilleure information sur la destination des impôts 2) une meilleure information sur qui paye quoi, selon les niveaux de revenus 3) avoir la
certitude que les très hauts revenus contribuent à l'impot à juste proportion, sans échappatoire possible, mais sans effet confiscatoire par ailleurs. 4)
clarifier les strates administratives, éliminer les doublons, accentuer la décentralisation et donner les moyens aux exécutifs locaux.

L'impôt sur les revenus

Augmenter le temps de travail

La santé L'éducation La protection des personnes
dépendantes et des personnes âgées.

La santé L'éducation La protection des personnes dépendantes et des
personnes âgées.

Un homme

+ de 60 ans

République

Retraité de l'industrie des
télécommunications

02/03/2019 19:39

Non

transparence dans la répartition des budgets ceux

les impôts sur les revenus dont les tranches sont trop grandes, et ou le célibataire est injustement pénalisé

Augmenter le temps de travail

Une femme

+ de 60 ans

Centre ville

communication

04/03/2019 16:21

Une femme

+ de 60 ans

Cité-jardins

^retraitée

04/03/2019 17:37

Une femme

+ de 60 ans

République

Retraitée d'une profession
para-éedicale

08/03/2019 10:33

28/02/2019 12:48
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OPTIMISER

Réduire la dépense
publique

Les dépenses de l'Etat

Autre : sur les rémunérations des
fonctionnaires et des élus

44

conseils

Réduire la dépense
publique

Les dépenses des collectivités
territoriales

Autre : tenir compte par exemple
des remarque de la cour des
comptes..certaines institutions
comme Le Conseinl Economique et Non
social est il nécessaire..ne faudrait il
pas faire un peu le ménage dans
toutes ces niches fiscales

Des explications claires et honnêtes En ce qui concerne la taxe sur les carbuarnts,on a appris que seulelment une partie allait à l
ecologie!!

difficile pour un simple citoyen de le dire

La TVA,car elle touche de la même manière riches et pauvres

Reculer l'âge de la retraite

santé,personnes agées,

pour améliorer la prise en charge des personnes agées dans les EHPAD

45

Demande
de
considérati Réduire la dépense
on de ma
publique
citoyenneté
partagée

Les dépenses de l'Etat

Autre : Les revenus et les avantages
en nature des hauts fonctionnaires
de l'Etat pendant et après leur
mandat doivent être revus à la
Non
baisse,pour le chef d'Etat et ses
ministres, ainsi qu'une baisse de leur
retraite.

L'information doit être établie par les services spécifiques de l'Etat et transmise à toutes les Mairies de France : consultation des
dossiers de l'Etat par le citoyen dans sa commune.

Pour tout citoyen tout gain d'argent doit être assujetti à l'impôt . Le pourcentage de cet impôt doit être proportionnel à son revenu

Baisser l'impôt foncier et la CSG des retraités dont le revenu est inférieur à 3000euro par mois.

Autres : Cumuler plusieurs décisions
indispensables : Reculer l'âge de la
retraite jusqu'à 65 ans minimum et
Augmenter le temps de travail à 39
heures au minimum par semaine.

Domaine Médical Appareils dentaires et prothèses dentaires,
Appareils optiques (lunettes), Appareils auditifs et prothèses).
Certains examens biologiques très spécifiques, et
perfectionnés actuellement non remboursables par la CPAM.
Contrôle et surveillance des EPADS Eviter les déserts
médicaux dans les petites villes et les campagnes. Mieux
informer les citoyens sur leurs droits à toute forme de
protection sociale : Personnes démunies, âgées, isolées, etc...

Actuellement il s'agit de basculer les économies qui pourraient être
faites sur les revenus, avantages natures, retraites des hauts
fonctionnaires de l'Etat et anciens Présidents de la République sur les
besoins financiers des Pompiers et de la gendarmerie.

Etant donné l'impact financier énorme supporté par l'Etat et les citoyens français particulièrement modestes imposé par le flux croissant d'immigration l'Etat
devrait prendre des décisions immédiates: notamment instaurer dès l'arrivée de l'immigrant une compensation financière : Travail d'intérêt général (et
contrôlé) pour la nation, les villes, les communes, les associations

46

carmelo92_ Réduire la dépense
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publique

Les dépenses sociales

L'éducation et la recherche, La
défense

L'impôt doit être intégré dans une vision de la société de demain (où voulons nous aller en payant ces impôts?) L'impôt doit être
compris et faire le lien entre les ressources et l'utilisation (A quoi je sers en payant ces impôts pour aujourd'hui et pour demain?). Il
est bénéfique de comparer les revenus comme les dépenses avec les autres pays.

Tous les citoyens doivent payer l'impôt, ne serait ce que 1 EUR pour souligner que rien n'est gratuit. L'impôt doit être simplifié (niches, cas particuliers...)
pour être plus compréhensible. L'impôt doit être adossé à un service: par exemple, soit la taxe d'habitation n'est pas utile et on la supprime pour tout le
monde, soit elle répond à un service et tout le monde doit payer (même 1 EUR).

Aucun et tous. Cela doit s'inscrire dans un projet de société. La réduction des dépenses doit dégager des ressources à affecter au mieux en fonction du projet d'avenir (augmentation du pouvoir d'achat,
remboursement de la dette, investissements). Pourquoi pas payer plus, si clairement c'est utile pour tous et pour demain?

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

N'est elle pas déjà trop généreuse? Ne faut il pas considérer la
protection sociale comme une aide temporaire (et avoir des
actions pour le permettre) plutôt que comme un dû
permanent? Faut il envisager une décroissance de l'allocation
puis une suppression pour un individu au delà d'un délai
raisonnable?

Tous et aucun. Tout va dépendre de l'utilisation et de la contribution
immédiate et à l'avenir. Par exemple, payer des impôts pour faire la
guerre ou pour financer la transition écologique n'est pas la même
chose? Quelle est la contribution efficace de l'un et l'autre à notre
avenir? Quel est notre projet de société?

L'impôt n'est pas une finalité mais finance la société d'aujourd'hui et de demain. Il est important de renforcer la perception du citoyen sur cette utilisation pour
Un homme
la communauté alors qu'aujourd'hui il ne voit que sa dépense égoïste. Encore faut il que soit clairs les projets et l'avenir pour cette société.

40-60 ans

Liberté

Ingénieur

08/03/2019 13:45

Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales

La recherche médicale en terme de maladie rare.... Je suis
atteinte de la maladie de Tarlov et l'état ne réagit pas malgré
des centaines de courriers envoyés notamment par le biais d
une association mais également par le biais du Maire de
Pour la santé
Suresnes qui a été touché par mon courrier de détresse... nous
sommes au moins 500 membres touchés par cette maladie
dégénérative....

Une femme

25-40 ans

Écluse Belvédère

Analyste Portfolio
management

08/03/2019 17:55

Augmenter le temps de travail

Sante et vieillesse.

Un homme

40-60 ans

Écluse Belvédère

Ingenieur

09/03/2019 06:26
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49

Contributio
n d'une
suresnoise

Réduire la dépense
publique

Impôt sur le Réduire la dépense
revenu
publique

Pour une
gestion
dynamique

Réduire la dépense
publique

Je ne sais pas

Je ne sais pas

Les dépenses de l'Etat

Autre : Gestion du parc immobilier
de l'Etat

Oui

Non

Non
Autre : ?Reme re à plat l'ensemble
des prestations sociales hors
chômage dépendant des cotisations
(aides à la famille, au logement,
solidarité, handicapés...) avec une
approche globale : oPour une
simplification et un meilleur suivi
oPour éviter les eﬀets de seuils
oEviter la fraude aux alloca ons
?Maintenir un droit aux presta ons
avec un plafond (salaire + prestation
< ou = à 110 % du montant du
revenu global - précédant la reprise
d'emploi - des prestations
Oui
précédentes y compris allocation
chômage) pendant les 6 mois ou un
an (à déterminer) qui suivent un
retour à l'emploi afin de favoriser la
reprise d'activité, si le salaire
entraîne une baisse du revenu
global. Il ne serait alors pas
intéressant de rester inac f. ?Vériﬁer
le droit au logement social en
vérifiant les revenus des locataires
permettant de loger ceux qui en ont
besoin. Les besoins peuvent varier
au cours d'une vie. ?Plus de
contrôles pour les arrêts maladie

Donner des exemples concrets dans quoi ceux-ci ont été utilisés

Je ne sais pas

La taxe d'habitation

Inscrire dans la loi, l'obligation d'un budget a l'equilibre. Rendre compte publiquement (communiquer de maniere claire et concise a
chaque contribuable l'analyse des ecarts) sur le respect du budget par chaque ministre.

Ce sont les depenses publiques qu'il faut d'abord baisser les depenses publiques (car baisser les impots sans baisser les charges reviendrait a augmenter la dette et reporter la charge sur les generations
Appliquer l'IR a l'ensemble des revenu (flat tax dès le 1er euro) Ou supprimer l'IR (et transferer l'impot sur la CSG et TVA dont l'assiette est plus large donc
futures...). il faut eviter de generer des distorsions dans l'economie (l'impot sur le revenu, comme certaines taxes ou niches ont parfois le meme effet que des mesures interventionnsistes dans
plus juste). Remplacer les tranches d'imposition par une fonction progressive (afin d'eviter les effets induits par les seuils de tranche d'imposition).
l'economie, meme avec les meilleures intentions).

Impôt sur le Revenu : ?Augmenter le nombre de tranches d'impôt sur le Revenu pour une plus grande progressivité. Par exemple : 14 %, 20 %, 25 %, 30
%, 35 %,41 %, 45 % correspondant à des revenus nets imposables progressifs ?Garder le quo ent familial qui a fait ses preuves pour le taux de natalité
assez élevé de la France ?Etendre le Crédit d'Impôt Transi on Energé que (CITE) aux résidences secondaires : oCréa on d'emplois dans le secteur du ?Reme re à plat l'assuje ssement à la TVA au taux réduit, le simpliﬁer et peut-être l'étendre pour que tous les produits de première nécessité soient bien pris en compte. ?Garder le taux réduit sur les
bâ ment oAméliora on des performances écologiques des bâ ments oEviter le report de certaines dépenses par les consommateurs, car leurs
li
moyens seraient plus importants ?Augmenter le plafond de réduc on d'impôt à 75 % limité à 537 euros aﬁn d'en faire bénéﬁcier les fonda ons qui ont
vu leurs rece es baisser avec la suppression de l'ISF et son remplacement par l'IFI. Le porter à 1000 euros ?Favoriser l'inves ssement immobilier par
des avantages fiscaux pour relancer les constructions immobilières

L'IR (comme les charges sociales) rencherissent le coût du travail, donc pèse d'une certaine maniere sur la competitivite du travail en France.

