
 
1 

 
 

ASSOCIATION ALERTES 
 

GRAND DEBAT NATIONAL 
 

 FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES 

 
 

01. Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des 

citoyens sur l’utilisation des impôts? 
La méconnaissance du budget de l’Etat est immense.  

Information simple et accessible   

par le service des impôts lors de la déclaration des impôts  

par le biais des médias au moment de la déclaration  

par les collectivités pour les impôts locaux,  

par des chroniques dédiées et annoncées. 

 

02. Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace? 
Mise à plat des différents taux de la TVA, redistribuer son attribution en fonction de l’utilité 

sociale, mesures sociales de régulation des prix pour les dépenses contraintes, diminuer ou 

supprimer le taux pour les produits de 1
ère

 nécessité.  

Rééquilibrer fiscalité directe et indirecte, combattre la fraude fiscale et sanctionner, rétablir l’ISF et 

le réinvestir dans l’ESS.  

Améliorer les revenus du travail et réindexer les pensions des retraités sur l’inflation 

 

03. Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu’elle ne gagne, pensez-vous 

qu’il faut avant tout : 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

04. Quels sont, selon vous, les impôts qu’il faut baisser en priorité ? 
Aucun mais rétablir l’ISF, revisiter et toiletter les niches fiscales au regard de leur intérêt pour 

l’emploi, le développement économique et l’environnement. 

 

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

priorité? 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

06. Parmi les dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales, dans quels domaines faut-il faire 

des économies ? 

Autres dépenses : Réduire le train de vie de l’Etat et des collectivités territoriales 

 

07. Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous… 
Reculer l’âge de la retraite : xxx 

Ne pas considérer les retraites comme une dépense sociale, les retraites sont le résultat des 

cotisations des salariés 

Tenir compte de la pénibilité des métiers, élaborer un référentiel de ces métiers (liste validée par le 

corps médical et les syndicats) 
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08. Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée? 

Toutes les personnes en situation de fragilité : les âgés, les personnes en situation de handicap, les 

jeunes en décrochage scolaire 

Considérer l'importance du handicap quel que soit l'âge et l'affection et attribuer une allocation dans 

le cadre de la protection sociale (5
ème

 risque) 

 

09. Pour quelle(s) politique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à 

payer plus d’impôts? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

10. Seriez- vous prêts 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 ? 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

11. Y-a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous 

exprimer ? 

Application des préconisations de la Cour des Comptes 

 


