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Fiscalité et dépenses publiques
Sujet 2 : « Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et efficace ? »

- Revoir le diagnostic.
- Rétablir l’ISF.
- Plus d’égalité devant l’impôt : justice fiscale avec les GAFA.
- Être mieux informé : on ne sait plus qui paye quoi, il faut plus de transparence sur les
revenus et sur les prestations sociales - l’information doit apparaître sur la fiche d’impôt.

- Mieux différencier d’impôt entre une PME et une entreprise du CAC 40.
- Lutter contre l’évasion fiscale : limiter l’optimisation fiscale.
- Harmoniser la fiscalité européenne.
- Réduire les niches fiscales.
- Réduire la fiscalité en diminuant les aides sociales (ou tout du moins en demandant des
contreparties aux bénéficiaires).

- Créer un impôt européen qui se substituerait à terme à l’impôt français.
- Augmenter les tranches d’impôt (progressivité de l’impôt sur le revenu - effet de seuil).
- Suppression du CICE.
Sujet 5 : « Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en
priorité ? » : Les dépenses de l'Etat/Les dépenses sociales/Les dépenses des collectivités territoriales
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- Baisse des privilèges des représentants de l’État.
- Réduction du train de vie de l’État (pour le symbole et l’exemplarité).
- Multiplier les petites économies.
- Réduire les commissions et autorités.
- Réduire le nombre de fonctionnaires (ce point fait débat /opinions dissidentes).
- Supprimer le service civique et réintroduire l’éducation civique à l’école.
- Mutualiser les services entre communes.
- Obligation de faire un budget à l’équilibre pour l’État – et l’inscrire dans la constitution.
- Donner des cours d’économie aux parlementaires.
- Payer les fonctionnaires au mérite.
Sujet 7 : « Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous... » : Reculer l'âge de la
retraite/Augmenter le temps de travail/Augmenter les impôts/Revoir les conditions d'attribution de
certaines aides sociales. Lesquelles/Autres. Préciser

- Ne pas augmenter les impôts.
- Imposer tout le monde.
- Réduire le train de vie de l’État et ce faisant, diminuer les dépenses de l’État.
- Externaliser ou mettre en concurrence les services de l’État.
- Repousser l’âge de la retraite.
- Mettre fin au travail détaché.
- Harmoniser les normes européennes sur l’emploi.
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