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La fiscalité et les dépenses publiques 

Proposition 1 : 
 

Il ne faut baisser l’ISF qu'aux investisseurs qui démontrent des créations d’emplois 
 

Proposition 2 : 
 
Plutôt que se polariser sur l’ISF, il faut examiner la pertinence de chaque niche fiscale, en sachant 

que certaines sont utiles 

 

Proposition 3 : 
 
Afin d’augmenter le pouvoir d’achat, il faut réduire la TVA, voire la supprimer sur les produits de 

première nécessité et réintroduire le taux à 33 % pour les produits de luxe 

 

Proposition 4 : 
 
Il faut renforcer les services en charge de la lutte contre la fraude fiscale 

 

Proposition 5 : 
 
Il faut taxer le patrimoine, en particulier lors des successions ou héritage 

 

Proposition 6 : 
 
La politique de formation des étudiants, menée par la Région, est à revoir car il y a un mauvais em-

ploi de l’argent public ; l’Etat devrait avoir un rôle plus actif dans ce domaine 

 

Propositions 7 : 
 
Il faudrait financer l’augmentation du SMIC et des pensions au moyen des milliards du CICE 

 

Il faudrait financer la baisse de la TVA pour les produits de première nécessité par la réintroduction 

de l’ISF 

 

Il faudrait supprimer la Flat Tax (impôt à taux unique) imposée aux entreprises 

 

Il faudrait combler le déficit public en luttant contre la fraude fiscale 

 

Il faudrait établir 14 tranches d’impôts sur le revenu 

 

Proposition 8 : 
 
Il faudrait une meilleure répartition des services publics sur le territoire, en veillant néanmoins à ce 

que les structures médicales soient pertinentes 
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Proposition 9 : 
 
Il faut introduire une universalité de l’impôt, y compris dès le premier euro de revenu et augmenter 

la taxation des plus hauts revenus 

 

Proposition 10 : 
 
Il faut lutter contre la spéculation, et a minima maintenir les dépenses publiques à leur taux actuel 

 
Proposition 11 : 

Il faut créer une commission pour évaluer les effets du CICE et de la suppression de l’ISF 

Proposition 12 : 

Il faut augmenter les bourses pour les étudiants 

Proposition 13 : 

Il faut changer le système médical en créant partout des cabinets médicaux de groupe avec des 
gardes obligatoires ; ceci générera des économies 

Propositions 14 : 

Pour faire baisser les impôts sur le revenu, les citoyens  pourraient faire des heures de  service public 

Il faut que les  personnes qui reçoivent des aides ne rencontrent qu’un seul interlocuteur (conseiller) 
et qu’elles perçoivent une allocation unique 

Il faut supprimer la loi Girardin qui consiste à défiscaliser des investissements privés en Outre-Mer 
mais il faut maintenir la suppression de l’ISF 

 Propositions 16 : 

Pour résoudre les crises sociales, économiques et dans le domaine de la santé,  il faudrait lancer un 
grand plan de relance type New Deal Vert ; cela permettrait la création d’emplois dans le social, la 
santé et la transition écologique 

Il faut mettre en place un revenu universel et taxer les robots et plus généralement l’intelligence 
artificielle 

Propositions 17 : 

Des économies pourraient être réalisées sur les avancements  de grade des hauts fonctionnaires qui 
devraient être au mérite plutôt que des avancements automatiques 

Il faudrait réduire le nombre et le salaire des parlementaires et supprimer les droits des anciens Pré-
sidents de la République 

Propositions 18 : 

Des services de l’Etat paient des loyers pour des bâtiments appartenant à l’Etat ; il faudrait supprimer 
cette pratique 

Chaque euro dépensé doit être justifié 

 Il faudrait supprimer la Chancellerie de la Légion d’Honneur 
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Proposition 19 : 

Cette personne est intervenue car elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et elle souhaiterait 
en connaitre les coûts pour pouvoir remercier et se souvenir qu’il s’agit d’argent public  

Proposition 20 : 

Il est normal que les retraités paient plus de CSG : leurs dépenses de santé sont plus importantes que 
celles des plus jeunes 

Propositions 21 : 

 Il faut stopper le gel du salaire des professeurs et augmenter le nombre de postes 

 Personne ne doit être sous le seuil de pauvreté 

Il ne faut pas supprimer les attributions des bourses « étudiant » lorsque le bénéficiaire a un emploi 

Il faut indexer les loyers et les bourses sur l’inflation 

Proposition 22 : 

Il faut redonner les 5 euros mensuels d’APL aux étudiants 

Proposition 23 : 

Il faut mettre en place un encadrement des loyers et augmenter les allocations logement 

Proposition 24 : 

Il faut revoir le calcul de l’APL et notamment prendre en compte les revenus globaux de la famille 

Proposition 25 : 

Il faut exonérer de charges les salaires inférieurs à 400 euros pour un étudiant qui travaille 

Propositions 26 : 

Il faut rétablir les contrats aidés 

Il faut réduire les dépenses militaires 

Il faut développer les logements sociaux et encadrer les loyers 

Propositions 27 : 

Il faut renforcer le nombre et les missions des inspecteurs du travail 

Il faut baisser les taxes pour les PME 

Proposition 28 : 

 Il faut définir ce que sont les produits de 1ère nécessité 

Propositions 29 : 

 Un boulanger est taxé à 33 % ; les multinationales à 8 % ; il faut rétablir l’équilibre 

  Il ne faudrait pas que l’embauche d’un salarié pénalise fiscalement l’employeur  
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Propositions écrites remises à Mme Fadila KHATTABI le 6/02/2019 : 

 

Propositions 30 : 

Il faut instaurer une totale transparence sur les finances publiques 

Il faudrait permettre aux propriétaires de terrains non bâtis de vendre en améliorant la dégressivité 
de la taxe sur les plus-values (limite à 30 ans) 

Il faut s’intéresser aux enfants et adultes qui ont un QI élevé et qui ont des difficultés dans le système 
scolaire actuel 

Il faut former les chauffeurs de bus scolaires sur leur sens de responsabilité : qu’ils préservent les 
enfants des publicités diffusées sur la radio du car 

Il faut préserver le droit à l’image des individus 

Il faut supprimer les membres de droit du Conseil Constitutionnel 

 

Proposition 31 : 

Il faut mieux rémunérer les personnels « à risque » : infirmières, pompiers, gendarmes, policiers, 
douaniers, personnel pénitentiaire ; augmentation des salaires (qui entre dans le calcul des retraites) 
mais uniquement pour les personnels de terrain, pas les personnels administratifs 

Proposition 32 : 

En échange du CICE, il faudrait demander des contreparties aux entreprises et faire la différence 
entre les Multinationales et les PME 

Proposition 33 : 

Il faut réduire toutes les dépenses publiques sauf pour la Police et le personnel de santé ; ne plus 
verser de salaire aux fonctionnaires en long congé de maladie ; revoir leur régime de retraite et ré-
duire la rémunération des hauts fonctionnaires 

Proposition 34 : 

Il faut revoir les indemnités et avantages des Députés et créer une seule Assemblée 

Proposition 35 : 

Il faut réduire les coûts dans les maisons de retraite 
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Propositions écrites remises le 8/02/2019 : 

 

Propositions 36 : 

Il faut réindexer les pensions de retraite 

Il faut réduire les taxes 

Il faut que tout le monde paie des impôts sur le revenu 

Propositions 37 : 

Il faut supprimer les paradis fiscaux  

Il faut imposer les GAFA 

Il faut taxer les transactions financières et les dividendes 

Propositions 38  : 

Il faut restaurer les contrats aidés 

Il faut réduire les dépenses militaires 

Proposition 39 : 

La taxe d’habitation doit être payée par personne ou les citoyens 

 


