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SYNTHESE GENERALE 

REUNION PUBLIQUE DU 01/03/2019 SUR LE THEME : 

FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES 

 

➔ répartition des ateliers : 

 

1. Salle Buffet = Pascale C. et Clotilde W.. 

2. Amphi 166 = Dominique M. et Ophélie G 

3. Amphi 360 = Denis T. et Nathalie W. 

4.  Amphi 240 = Jeanne V. et François B.  

 

 

RESTITUTION DE LA REUNION PLENIERE 

 

Les participants, moins nombreux qu’aux précédentes réunions, ont été accueillis à partir de 

18h30, avec remise de la brochure du thème, de la Charte du Grand débat, d’un stylo et de post-

it ainsi que d’un ticket de couleur correspondant à l’un des lieux d’atelier (six couleurs pour les 

six lieux listés ci-dessus), et sont dirigés vers l’amphi 360. 

 

Temps d’accueil 

 

En l’absence de M. le Maire, la réunion est ouverte par CLMN présente l’équipe d’animation, 

informe sur les règles du Grand débat et sa Charte, présente son animation et le déroulé de la 

soirée. 

Le travail en atelier qui suit est restitué par ses animateurs. 

 

Temps de restitution et conclusion 

 

A l’issue des ateliers, un dernier temps réuni tous les participants en assemblée plénière dans 

l’amphi 360. La parole est donnée aux animateurs pour la synthèse des travaux de chaque 

groupe.  

Chaque binôme d’animation présente les travaux de son atelier, puis la réunion est clôturée par 

le Maire de CAEN. 
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RESTITUTION du GROUPE Buffet 

Animateurs : Clothilde W. et Pascale C. 

 

 

SYNTHESE  

 

Groupe composé d’une cinquantaine de personnes, motivées par l’échange qui fut passionné et 

passionnant.  

Quelques réflexions : 

« Ce débat pose les questions de la misère, des accidents de la vie, du désœuvrement qui coûte 

un argent fou ». « Ce débat fait aussi le constat des inégalités qui coûte également un « argent 

fou » Or la bonne question n’est-elle pas celle de la Fraternité ? » 

Quelques points de consensus sur la reconnaissance de services publics de qualité, un 

attachement au système de répartition, sur le constat qu’il y a moins de pauvreté en France que 

dans les pays voisins et sur la nécessité d’introduire du débat et de la pédagogie sur les questions 

de fiscalité et de dépenses publiques. 

Les sujets ayant suscité le plus d’échanges : les niches fiscales, les droits de succession, le 

financement des retraites….  

 

 

CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS DU GROUPE  

 

 

Toutes les rubriques du thème n’ont pas fait l’objet de contribution ou d’échange. 

 

1. La Fiscalité  
 

Constats :  

 

L’Etat doit avoir des moyens. 

En France, nous avons le tx de prélèvement le plus élevé et le tx de pauvreté le moins élevé : 

notre organisation fiscale permet d’assurer une protection sociale. 

Absence totale de transparence. Ex du « verrou de Bercy « image du ministère du budget qui 

peut empêcher le contrôle de telle ou telle société, entreprise , c’est choquant. Solidarité des 

élites au détriment du peuple. 

Les dépenses sont contrôlables sur le site du ministère des finances. C’est la conséquence 

directe de la mise en place de la loi organique sur la loi de finance de 2001. La cour des comptes 

opère un contrôle efficace des dépenses publiques. 

 Beaucoup d’aides pour compenser les impôts trop lourds. 

Les français sont contre les impôts mais demandent des aides de l’Etat et donc des dépenses 

publiques. 

 

Le consentement à l’impôt est remis en cause or nécessité d’une justice fiscale et sociale. Dans 

les autres pays, il y a plus de pauvreté qu’en France . 

Injustice fiscale. 

Les collectivités locales avec la diminution et la disparition programmée de la taxe d’habitation 

ont été dépossédées et cela sans débat démocratique. 
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Succession, je suis contre radicalement. Que veut dire donner son argent à des personnes qui 

n’ont pas travaillé . 

Ne pas augmenter les droits de succession, c’est important de laisser sa succession à ces enfants 

, c’est différent de l’assistanat. 

Les droits de successions sont faibles sur les grosses successions . 

 

L’économie a évolué depuis 2 siècles, évolution technologique, adaptation pour être moins cher 

et robotisation. Le problème : salaire comme vecteur de répartition des richesses et donc 

impasse quand il n’y a pas assez de travail pour tout le monde. Les migrants cherchent du 

travail. 

 

Propositions : 

 

Attention au « verrou de Bercy » 

Sur le consentement à l’impôt : donner une vision générale . Organiser des débats 

démocratiques sur : « à quoi servent nos impôts ? » 

Demande systématique de transparence, pour ne pas se comparer aux autres. 

Défendre la justice sociale et fiscale. 

L’Etat doit, en priorité, recouvrer et contrôler l’évasion fiscale (80 milliards) 

Imposer les machines pour redistribuer les richesses et taxer la valeur ajoutée. 

Quelle société voulons nous ? L’intégration sociale par le travail semble essentielle, globalisons 

les organisations du monde pour assurer une solidarité internationale. 

Mettre en place un budget de solidarité. 

Organiser un débat citoyen autour de la fiscalité locale. 

Sur la défiscalisation des assurances vie , quel seuil ? 

Assurer le contrôle de la cour des comptes : revoir les sanctions, lutter contre la collusion des 

comités Théodule.. 

Harmoniser la fiscalité française avec celle de ses voisins.  

Accepter le transfert de souveraineté au niveau européen . 

 

Il faut modifier la fiscalité en France au regard des enjeux climatiques et des politiques ultra-

libérales qui contribuent à la fraude. 

Nécessite de faire de la pédagogie . Il faudrait institutionnaliser l’information sur l’utilisation 

des budgets . 

Demander à l’audio visuel public , radio et TV des émissions pédagogiques sur la répartition 

des charges sociales , il faut donner des connaissances . 

 

1.1 Efficacité et justice de l’impôt 

Constats :  

Des fondations sont créés par le public ou le privé et fonctionnent avec des dons permettant la 

défiscalisation. Il y a un risque, celui de voir se mettre en place un système à l’américaine. Les 

fondations se développent de manière inégale et choisissent leurs lieux d’intervention , les 

citoyens sont alors privés de financement dans certains domaines. Ce qui crée des inégalités et 

ceci sans débat démocratique. 

Les taxes foncières et leurs taux variables sont une aberration.  

Il existe les impôts sur le revenu, la TVA mais quid du patrimoine ? 

Nombreuses fraudes fiscales. 

Les français sont contre les impôts mais demandent des aides de l’Etat et donc des dépenses 

publiques. 
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Propositions : 

Revoir le pouvoir de décision relié à l’argent de l’impôt et les projets de dépenses publiques. 

Mettre à plat notre système de répartition pour plus de lisibilité et une clarification. 

Définir les produits de première nécessité et supprimer la TVA sur ces produits. 

Instaurer une TVA progressive sur les produits de luxe, comme l’impôt qui est progressif. 

Reconnaître fiscalement l’activité sociale car elle est importante pour l’intérêt général. 

Supprimer les niches fiscales tout en conservant les moyens d’aider l’emploi d’aides à domicile 

et la transition écologique (isolation) 

Adapter le système des niches fiscales , elles ont leur utilité pour la transition écologique par 

exemple. Faire attention à celles qui génèrent de l’emploi (aide à domicile ) 

Mettre de l’ordre dans le système de niches fiscales (elles avantagent des personnes qui ont des 

moyens) En évaluer le bienfondé. 

Notion de charges sociales : besoin de pédagogie pour apprendre aux jeunes que les »charges » 

sont en fait des assurances dans l’intérêt de celui qui les paie . Nécessaire pour faciliter 

l’acceptation de ces dépenses. 

Les charges sociales : l’employeur considère comme salaire global le net x2. Les charges 

salariales, patronales et les salaires représentent des assurances. 

Les soi-disantes charges patronales résultent d’une minoration du salaire brut, elles sont en 

fait une ponction sur le salaire. Il faudrait abandonner cette notion qui éviterait que les 

employeurs se plaignent régulièrement de payer des charges trop élevées. 

 

 

Imposer le patrimoine  

 

1.2 Moyens de réduire le déficit public 

Constats :  

 

Propositions : 

Priorité : combattre l’évasion fiscale. 

Lutter contre l’évasion sociale et faire sauter le verrou de Bercy. 

Prélever à la source : sur tout l’argent qui sort de France, prélever l’impôt avant la sortie. Ne 

plus pouvoir contourner le contrôle de l’Etat 

Diminuer les dépenses : ne pas entretenir les anciens présidents de la république, faire avec la 

retraite des élus comme avec celle de tout le monde. Au lieu d’un CICE sans contrepartie (ex 

Ford) demander un engagement et appliquer des sanctions s’il n’est pas respecté. 

 

 

1.3  Priorité dans la baisse des impôts 

Constats :  

 

Propositions : 

 

 

2. les Dépenses Publiques  
 

Constats :  

Les dépenses publiques dépendent du budget de l’Etat et de sa répartition, or il y a un gâchis 

du aux doublons correspondants aux secteurs de compétences transférés aux territoires. 
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Gâchis et manque de performances liés à la répartition des compétences entre État et 

territoires. Les compétences locales n’ont pas les moyens de fonctionner , le principe de 

subsidiarité ne peut pas fonctionner. 

Les retraites, l’assurance chômage, l’assurance maladie sont assurantielles et ne sont pas des 

dépenses publiques. 

Excès de dépenses publiques. L’ENA est en déficit, ce qui difficilement compréhensible pour 

la société civile. 

L’ascenseur social est en panne : des étudiants doivent travailler, le s inégalités s’aggravent, il 

y a des étudiants pauvres. Or l’Etat lève les impôts et il y a dysfonctionnement . Qui a commis 

la faute, la responsabilité est diluée et non sanctionnée. Inégalités et privilèges (nombre de jours 

de congés . 

Milliards de subventions aux sociétés du domaine privé. 

 

 

 

Propositions : 

Besoin de rétablir et préciser la responsabilité des acteurs pour éviter les doublons et éviter de 

dépenser n’importe comment à la fin de l’année.  

Renforcer le pouvoir local et le principe de subsidiarité là où il est le plus pertinent et 

introduire une fiscalité locale adaptée. 

Ne pas parles de dépenses sans parler de recettes publiques. À côté du tableau des dépenses , je 

demande le tableau des recettes et de la transparence. 

Que l’Etat ne subventionne plus les entreprises mais qu’il en devienne actionnaire. 

Pour les primes des fonctionnaires, elles devraient être intégrées aux salariés avec les mêmes 

charges et les retraités devraient être les mêmes que dans le privé. 

Supprimer le Conseil Economique et social . 

  

2.1.Domaines de dépense de l’administration à réduire 

Constats :  

Les jardiniers du Sénat sont beaucoup plus payés que ceux du privé, les primes ne sont pas les 

mêmes. 

Propositions : 

Faire la distinction entre salaires et primes. 

 

2.2.Moyens de financer les dépenses sociales : 

 

Constats :  

Santé 

Aujourd’hui, fermeture d’hôpitaux à cause du manque de médecins et en même temps problème 

du numerus clausus et des jeunes qui partent à l’étranger étudier la médecine. 

La qualité du système de santé se dégrade, les fermetures de maternités et de services 

hospitaliers ont été multiplié par 6. Manque de personnels, les vaccins sont fait en pharmacie, 

les renouvellements d’ordonnance aussi et les médicaments sont plus chers. 

Le système de santé est performant et quasiment gratuit pour l’usager. 

Gaspillage de médicaments  

Les dépenses de la sécurité sociale augmentent à cause du coût des médicaments . 

UNEDIC , 1993 : gros déficit, l’Etat a servi de caution et a repris la main. 

 

Le SMIC est à 1100 euros net et le RSA à 500 euros , à peu près 40% du SMIC. 
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Propositions : 

 

Santé : 

Il faudrait responsabiliser les usagers du système de santé en leur indiquant le coût réel de la 

santé , des hospitalisations , par exemple. 

Pédagogie par les moyens audio- visuels , avec risque que cela ne marche pas. 

Il faudrait faire de la pédagogie sur les budgets de l’Etat , des familles. Revoir l’enseignement. 

Faire des économies sur les dépenses de médicaments, surtout sur les médicaments peu 

efficaces. 

Comme en Suède , faire une liste des 200 médicaments »sages » Faire un tri dans les 

prescriptions. Rendre aux pharmacie les médicaments qui n’ont pas servis et les recréditer à la 

Sécurité sociale. 

 

Déléguer aux services privés ce qui ne dépend pas du pouvoir régalien. 

 

Aux bénéficiaires du RSA proposer un travail équivalent à 40%du SMIC dans le domaine 

public : dans l’enseignement (un adulte de plus en classe) , l’écologie (trier les déchets). 

Non ! ce serait déplacer le problème et encouragerait le travail « gratuit » et ferait çroire que 

tout le monde peut tout faire….il vaut mieux créer de vrais emplois en partant des besoins 

En Italie, le RSA est versé aux régions puis aux communes.  

 

Payer les EPHAD par la vente des biens immobiliers. 

 

2.3.Domaines de protection sociale prioritaires à renforcer :  

Constats :  

Le budget de la défense est le 3 ème  

 

Propositions : 

Baisser le budget de la défense pour augmenter la solidarité internationale et investir pour la 

Paix dans le monde. 

 

2.4.Politiques publiques et domaines de l’action publique méritant de payer plus 

d’impôt 

Constats :  

 

Propositions : 

 

2.5. Sur l’impôt pour encourager des comportements bénéfiques à la collectivité, quid 

de la fiscalité écologique ou de l’impôt sur le tabac et l’alcool ?  

Constats :  

 

Propositions : 

 

3. Autres  

Constats :  

Pouvoir d’achat : l’indice de la consommation ne prends pas en compte les produits de la vie 

courante comme l’essence par ex. 

 

Propositions concernant d’autres thèmes : 
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• Organisation de l’Etat et des services publics 

La décentralisation existe depuis  et adonné des compétences aux territoires , il faut la 

poursuivre. 

La décentralisation doit se poursuivre. 

La décentralisation à augmente les inégalités entre les territoires : il faut renforcer le 

pouvoir régalien et éviter les disparités entre régions. 

Aéroports et 80 km/heure sont des questions pertinentes à traiter àl’échelle locale 

L’ENA joue son rôle de façon parfaite en formant des fonctionnaires de haut niveau . 

Les pantouflages sont individuels et pas systématiques. 

Les attaques incessantes contre les fonctionnaires m’exaspèrent au plus haut point. Ce 

dénigrement des élites est populiste, malsain, d’essence fasciste. 

 Il doit être combattu et dénoncé. 

Aligner les salaires des hauts fonctionnaires sur ceux des fonctionnaires territoriaux. 

Attaché à la retraite par répartition. Un oubli dans le débat entre partenaires sociaux. 

L’Etat n’est pas là et les syndicats ne fonctionnent pas. 

Les retraités aident les jeunes, dépensent plus parce qu’ils ont le temps. Il faudrait 

davantage prendre en compte leur rôle dans la cité. 

Incompréhension sur le calcul des retraites : l’âge de la retraite est imposé , or si il faut 

42 ans de cotisation pourquoi ne pas pouvoir prendre sa retraite à 58 ans ou 70 ans ? 

Unifier les retraites : même calcul pour les fonctionnaires et les salariés du privé. 

Les retraités sont plumés, depuis 5 ans aucune augmentation. Or ils ont contribué à la 

richesse du pays. Il faudrait faire coïncider : petite cotisation/petite retraite, moyenne 

cotisation/moyenne retraite et grosse cotisation/grosse retraite et indexer le tout sur 

l’inflation. 

 

• Démocratie et citoyenneté  

Réactiver le débat démocratique sur la question de l’impôt, des retraites… 

 

• Transition écologique 

   Réhabiliter les herboristeries , métier reconnu ailleurs qu’en France. 

 

 

Contributions écrite 1 :  

  



RIL CAEN 3 Synthèse CLMN – MEMORIAL 01/03/2019  

THEME : FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES 

8 
 

 

 



RIL CAEN 3 Synthèse CLMN – MEMORIAL 01/03/2019  

THEME : FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contribution écrite 2 : « ». 
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* * * 
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RESTUTUTION du GROUPE Amphi 166 

Animatrices : Ophélie G. et Dominique M.  

 

 

SYNTHESE  

 

30 personnes dans ce groupe, assez homogène pour ce qui est de l’âge, avec tout de même 3 ou 

4 jeunes qui se sont exprimés à plusieurs reprises. 

Ce groupe était animé par deux personnes l’une distribuant la parole et permettant à chacun de 

s’exprimer et l’autre reformulant par écrit les contributions en les regroupant par thématiques. 

 

 

CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS  

 

3. Les constats et propositions concernant La Fiscalité 

 

3.1 Information du citoyen 

 

Propositions : 

- Plus de clarté sur la répartition de l’impôt, je voudrais être sûre que l’impôt payé sert à 

financer l’éducation, le chômage, la santé pour mes enfants. Cela redonnerait de la 

légitimité à l’impôt et restaurerait la conscience de la chance que nous avons de vivre 

en France. 

 

1.2. Efficacité et justice de l’impôt 

Constats :  

- Problème de l’adhésion à l’impôt. On finit toujours par trouver qu’on paie trop 

d’impôts. 

 

- Suppression de la taxe d’habitation alors qu’elle était utile. Elle devra être compensée 

par un autre impôt. C’est flou, c’est un jeu de bonneteau. C’est une infantilisation du 

citoyen. 

 

- Perte de sens, nous devrions être fier de payer des impôts. C’est une véritable chance 

d’être né et de vivre en France. Il existe des garanties en cas de chômage, de maladie.  

- Nombreuses fraudes fiscales à la carte vitale. Comment régler ce problème ? 

 

- La suppression de l’ISF, c’est injuste, dégueulasse. 

 

Propositions : 

 

- Investir dans l’éducation, la recherche. 

 

- Chacun doit contribuer à l’impôt même de manière symbolique. 

 

- Considérer les serviettes hygiéniques et tampons comme des produits de première 

nécessité pour la taxation TVA. Il faudrait reconsidérer la détermination des produits 

de première nécessité. 
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- La TVA devrait intégrer une notion de proportionnalité avec les revenus. 

 

 

- Enorme différence entre l’impôt direct et indirect. Il faut agir là-dessus. Et, sur les 

niches fiscales et sur la fraude fiscale mais avec une véritable volonté. 

 

- Intégrer les mutuelles complémentaires à la sécurité sociale (exemple des mutuelles 

étudiantes). Laisser les mutuelles aux entreprises privées, est-ce bien de ce monde là 

que l’on veut. 

 

1.3.Moyens de réduire le déficit public 

Propositions : 

 

- Le crédit d’impôt recherche est à revoir. Il faut plus de contrôle et de transparence sur 

les manières des entreprises d’utiliser ce crédit d’impôt. Revoir ses critères 

d’attribution. 

 

- Taxer les transactions financières en déterminant des niveaux, des buts précis. 

 

- Lutter contre la fraude fiscale. Aujourd’hui la fraude fiscale se chiffrerait à 200 

milliards d’euros. Avec cet argent, il y aurait plein de choses à faire, telle la réfection 

des logements… 

 

- Taxation des GAFA. 

 

- Taxes indirectes sur les compagnies aériennes et maritimes. Nécessité d’une réforme 

fiscale pour pallier les inégalités de l’imposition indirecte. 

 

1.4. Priorité dans la baisse des impôts 

Aucune contribution sur cette question 

 

1.5. Autre 

Europe – Propositions : 

- Harmoniser la fiscalité française au niveau européen. 

 

- Discuter de la CSG, définir des niveaux, travailler avec les autres pays européens, on 

est plus tout seul. La France doit changer de logiciel. 

 

 

2. Les constats et propositions concernant les Dépenses Publiques  

 

Constats généraux sur la dépense publique  

- Problème de redistribution dans l’administration régionale (pour 100, redistribution que 

de 30). 

 

- Depuis les accords de Barcelone, l’Etat doit emprunter aux banques, ce qui a fait 

augmenter l’intérêt de la dette. 

 

Propositions : 
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- Besoin de transparence sur la gestion des comptes publics. L’absence de transparence 

génère de l’angoisse pour les citoyens. 

 

- La Cour des comptes pourrait avoir la responsabilité de publier les comptes publics. 

C’est un organisme à valoriser, que ces rapports et recommandations soient suivis, 

respecter, avec un système de sanction. 

 

2.6. Niveau de dépense à réduire : 

(Etat, collectivités territoriales, dépenses sociales) 

Constats :  

-  Le déficit est dû en grande partie au vieillissement de la population, comment y 

faire face : en travaillant plus longtemps ; en trouvant une autre répartition...y réfléchir 

est indispensable. 

 

Propositions : 

 

- Faire une évaluation des coûts réels des rémunérations et divers avantages versés aux 

anciens présidents de la république, anciens responsables politiques. Utiliser cet argent 

pour l’éducation, la santé, la justice… 

 

2.7.Domaines de dépense de l’administration à réduire 

(éducation – transport – défense – environnement – sécurité – politique du logement)  

2.8.Moyens de financer les dépenses sociales : 

(recul de l’âge de la retraite, augmentation de l’impôt, augmentation du temps de travail, 

révision des conditions d’attribution de certaines aides sociales – lesquelles) 

2.9.Domaines de protection sociale prioritaires à renforcer :  

Aucune contribution sur ces questions 

 

2.10. Politiques publiques et domaines de l’action publique méritant de payer plus 

d’impôt 

Constats :  

 

- Les services publics disparaissent.  

 

- Les pensions (retraite, invalidité...) sont un poste important de dépense qui va ne faire 

qu’augmenter avec les années. Il est nécessaire d’analyser, de faire des choix. 

 

Propositions : 

 

- Education, recherche sont les « parents pauvres ». Il faut investir dans ces domaines. 

 

 

2.11.  Sur l’impôt pour encourager des comportements bénéfiques à la collectivité, 

quid de la fiscalité écologique ou de l’impôt sur le tabac et l’alcool ?  

Aucune contribution sur cette question  

 

Propositions concernant d’autres thèmes : 

 

• Organisation de l’Etat et des services publics 
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Constats Services publics : 

- L’emploi dans l’éducation nationale est plus élevé en France que certains pays 

européens comme l’Allemagne. 

- Mais l’Allemagne a des salaires deux fois plus élevés.  

- Injuste que ceux qui gagnent beaucoup perçoivent beaucoup à la retraite. Mes parents 

ont travaillé toute leur vie et n’auront que 1700€ à la retraire. Il y a un décalage complet 

entre les gens qui nous dirigent et nous. Nous ne sommes pas dans le même pays.  

 

• Démocratie et citoyenneté  

Vie démocratique et institutionnelle : Constats 

 

- Certains politiques ont des rémunérations, avantages à vie. Quelle est la légitimité de 

cela. Les gens en ont marre, c’est un sentiment d’injustice qui domine en France. 

 

Proposition : 

 

- Faire intégrer aux responsables politiques une idée d’exemplarité. Leur faire prendre 

conscience qu’ils travaillent pour les gens qui ont votés pour eux. 

-  

- Contribution écrite 1 :  

« Limiter les salaires des grands patrons et les autres aussi dans un rapport de 1 à 20 comme 

précédemment. »  

 

- Contribution écrite 2 :  

« Taxer les machines. Les transactions financières. Supprimer de manière progressive la TVA 

car impôt le plus injuste. » 

 

- Contribution écrite 3 :  

« Plus de tranches d’impôts et pour plus de 120 kg € 60%. Impôts pour tous. Tout imposer : 

CAF, APL, revenu, pension, chômage, RSA. Suite à ceci revoir les tranches pour adapter à ce 

changement d’assiette. » 

 

- Contribution écrite 4 :  

«  doivent servir à l’intérêt général, doivent lutter contre la pauvreté » 

 

- Contribution écrite 5 :  

« Agir sur les doublons des administrations. Création de structure, agglo. Communauté urbaine, 

ARS région, mais les structures anciennes : département, préfectures, sous-préfectures datent 

de la révolution. Les départements ne respectent pas les compétences exclusives de la loi 

NOTRE. Je propose de supprimer les département et sous-préfectures. Les gains sont très 

importants. » 
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- Contribution écrite 6° : 
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* * * 
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RESTITUTION du GROUPE Amphi 240 

Animateurs : Jeanne V. et François B. 

 

SYNTHESE  

 

Composition du groupe Une trentaine de personnes, avec une majorité de seniors.  

L’équipe d’animation s’est ainsi réparti les fonctions : François B passe la parole et reformule, 

Jeanne V rédige les contributions écrites. 

Déroulé de l’atelier : constats et propositions s’entremêlent, il est parfois demandé quelle sont 

les propositions. 

Climat dans l’atelier est bon enfant et parfois tendu et des discussions animées et constats 

parfois mornes 

 

CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS  

 

Toutes les rubriques du thème n’ont pas fait l’objet de contribution ou d’échange. 

 

4. Les constats et propositions concernant La Fiscalité 

4.1 Information du citoyen 

Constats :  

- Le document du grand débat national est bien fait, il synthétise la situation du pays. 

- Le document soumis avec le GDN est un outil de propagande de l’État : il y a confusion 

entre recettes et dépenses, entre le coût et la répartition des cotisations sociales Les médias 

font état de la violence des Gilets jaunes mais la France est occupée par des milliardaires ! 

-Le tableau du document du GDN a un intérêt pédagogique car il compare cotisations et 

coûts. 

- La fiscalité est trop compliquée 

-On parle de chance, de privilèges des prestations sociales mais c’est le fruit de luttes sociales 

longues douloureuses et chères et ces mesures sociales ont été prises après guerre (l’école et la 

santé sont à maintenir)  

Le lien avec la fiscalité ? c’est le choix de ce que l’on fait de l’argent  

- L’impôt et les cotisations représentent 43 % du PIB,  en France on paye le plus d’impôts en 

proportion du PIB et c’est tellement énorme qu’on invente des réductions 

- Les patrons ne cotisent pas sur le salaire au SMIC 

La cotisation patronale pour les retraites disparaît 

Les niches fiscales comme le CICE devrait contribuer à l’emploi or cela n’a jamais été le cas  

au 31 décembre 18 le CICE est supprimé et au 1 janvier 19, une rémunération de 6% est 

accordée au patronat  

on va vers 0 % de charges patronales et une diminution des cotisations maladie et maternité 

par les patrons 

Il y a ambiguïté entre la CSG acquittée en France qui rapporte 10 à 40 milliards les recettes 

devant être dévolues à la solidarité  

La taxe carburants rapporte 13 milliards dont 8 milliards ont été dévolus au CICE,  ce qui 

constitue une tromperie car la taxe carburants devrait être consacrée à l’environnement 

- La complexité du système fiscal français est impressionnante,  À la télévision il y a 

beaucoup d’affirmations sans réponse 

Propositions : 

-: une vraie réforme fiscale courageuse une fiscalité simple, compréhensible 

- Former et Regarder ailleurs 
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- former les citoyens à comprendre comment fonctionne le pays 

- simplifier la fiscalité 

- éducation à la gestion de tous enfants qui quittent l’école pour limiter leur recours au crédit 

et le surendettement 

- Faire apparaître dans les impôts une ligne correspondant au coût des dégâts des casseurs 

pour la collectivité 

 

2.2. Efficacité et justice de l’impôt 

Constats :  

-les ménages sont soumis à 60 % de prélèvements obligatoires et les entreprises à 40 % 

seulement car elles ont recours à l’évitement fiscal 

- la suppression des charges sur les bas salaires engage à baisser les salaires : de un à 1,4 

SMIC, il n’y a pas de charges 

-Le crédit impôt-recherche est dévoyé : il était prévu de l’indexer sur l’accroissement des 

dépenses de recherche, il est maintenant octroyé quel que soit cet accroissement et il ne 

profite pas aux PME 

-- Impôt sur le revenu/CSG en matière fiscale on fait n’importe quoi : le mécanisme est sans 

logique mais l’imagination est débordante ! 

- Il n’est pas normal de payer des taxes sur les factures EDF car on paye pour des gens qui ne 

payent pas leur électricité 

CSPE environnemental est absurde :  on paye l’EDF pour qu’EDF achète de l’électricité cher, 

produite à partir de technologies chinoises et en plus, on paye la TVA sur les taxes !! 

- CSG : C’est une cotisation sociale pour payer les dépenses sociales 

L’impôt/revenus permet de financer autre chose. 

-Les grandes entreprises payent 5 % d’impôts les petites entreprises 38% d’impôts sans 

optimisation 

- La CSG appliquée aux retraites est insupportable : on a maintenant inversé la charge sur les 

retraités par rapport à la charge sur les salaires - Les salariés génèrent de l’impôt 

-le CICE est un cadeau aux entreprises 

- il est établi que le CICE est un risque majeur pour l’économie , alors pourquoi la politique 

n’entend pas les experts et les chercheurs ? 

- L’impôt indirect n’est pas juste. 

 

- Constat : les individuels : 30% de flat tax CSG + impôts mais Constat aussi qu’il n’y a pas 

de CSG sur les dividendes versés aux personnes morales  

 

- L’impôt sert  pour l’éducation, les routes et il faut se rendre compte que tout est payé 

- La crise dont on entend parler est un appauvrissement général : 43 % des Français payent 

l’impôt alors que 60 à 70 % des français le payait il y a 20 ans 

- Le CICE est un cadeau pour les entreprises comme Google 

 

Propositions : 

- Obtenir l’égalité de la TVA dans toute l’Europe 

- Instaurer un impôt forfaitaire 

-supprimer le CICE 

-supprimer les dispositifs Fillon-Robin 

- remettre à plat l’ensemble des taxes et qu’elles soient toutes payées en fonction des revenus 

(sauf la TVA si elle dépend de l’Europe) 

- écouter les experts et les chercheurs  
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- Créer cinq tranches d’impôt sur le revenu pour rendre les impôts plus progressifs. 

Instaurer un système de tranches pour que tous puissent payer l’impôt 

- tout le monde devrait payer en proportion de ses revenus. 

- il faudrait taxer tout le monde à 6,6 % 

 

- Percevoir la CSG sur les dividendes taxer les dividendes versés aux personnes morales (cette 

ressource pourrait entrer dans les recettes de l’État et y  représenter encore plus que la TVA 

actuellement) 

 

2.3.Moyens de réduire le déficit public 

Constats :  

il est nécessaire de se déplacer voter et payer l’impôt pour être citoyen. Tout citoyen doit 

voter et payer l’impôt. 

- évasion fiscale se monte à 80 - 100 milliards par an ce qui couvrirait les dépenses sociales 

-il existe des paradis fiscaux à Jersey notamment (et au Luxembourg) avec des montages 

fiscaux surprenants : exemple Les producteurs de bananes sont la plupart domiciliés à Jersey. 

- il y a des entreprises ultra riches et on n’y touche pas 

- ISF fait beaucoup parler mais ce qui nuit aux recettes c’est l’optimisation fiscale  

- Si la dépense excède les ressources, problèmes à terme or la dévaluation de l’euro n’est pas 

possible. 

- Les ressources potentielles sont dans les niches fiscales, 

Propositions : 

-Tout citoyen doit voter et payer l’impôt. 

- la lutte contre l’évasion fiscale est à organiser au niveau européen  

-mettre plus de personnel à Bercy  

-lever le verrou de Bercy la décision devrait être d’ordre administratif,  pas exécutif 

- pénaliser la fraude pour éviter une forte évasion fiscale 

- Informer sur les conséquences des trop fortes dépenses 

- Lutter contre l’évasion fiscale et repenser l’optimisation fiscale 

- supprimer les niches fiscales sauf écologie. 

- destruction des casseurs pendant les manifestations, les casseurs devraient payer . 

- Instaurer un nouveau modèle économique : supprimer les cotisations et donner le salaire 

complet réel en contrepartie on fiscaliserait tout : Impôt sur le revenu progressif, URSAFF et 

Caisses retraites supprimées, gestion des contributions indirectes 

- réduire la TVA sur les produits nécessaires 

- Proposition si la TVA peut être adaptée dans chaque pays : retrouver une TVA majorée pour 

les produits de luxe 

-Retour à l’ISF 

-Faire payer les grosses entreprises 

-Taxer la spéculation 

-Diminuer le train de vie de l’état 

-Hauts fonctionnaires et toutes autres  professions : cesser les avantages en nature 

-Sénateurs et parlementaires ne devrait pas être payés quand ils ne sont pas là 

 

2.4. Priorité dans la baisse des impôts 

Constats :  

Depuis 10 ans le niveau de vie stagne, la CSG a augmenté,  

On constate les impôts pour les petits et des niches fiscales pour les gros revenus or même les 

gens qui gagnent peu payent beaucoup.(CSG RDS TVA) 
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Propositions : 

- réduire la TVA sur les produits nécessaires 

-éviter les taxes sur l’écologie prévoir plutôt l’écologie dans le budget 

 

 

3. Les constats et propositions concernant les Dépenses Publiques  

 

2.12.  Niveau de dépense à réduire : 

(Etat, collectivités territoriales, dépenses sociales) 

Constats :  

- Pour diminuer les dépenses publiques, il faudrait diminuer le nombre d’élus sénateurs 

diminuer le train de vie de l’état (Elysée, ministères, services trop dépensiers) 

Les hauts fonctionnaires sont payés trop cher, parfois plus que le président, les  hauts 

fonctionnaire de l’état en mission sont payés en plus c’est aberrant. 

 

- La diminution des dépenses sociales n’est pas souhaitable or les propositions du document 

du grand débat national sont insidieuses à cet égard 

 

Propositions : 

- supprimer le sénat  

- arrêter les gaspillages 

-pour limiter les dépenses publiques : 

* Écouter la Cour des Comptes ses constats sont détaillés et sont des bons constats, la 

considérer comme un contre-pouvoir 

* Embaucher des contrôleurs de gestion pour identifier les pistes d’économies  

* Embaucher des acheteurs pour mettre en compétition les fournisseurs de services et de 

matériel à l’état 

* S’intéresser aux ressources humaines des collectivités territoriales il y a un problème 

d’absentéisme (25 %) et de motivation 

* Ne pas reconduire les budgets sans les auditer 

 

2.13. Domaines de dépense de l’administration à réduire 

(éducation – transport – défense – environnement – sécurité – politique du logement)  

 

Propositions : 

-- Les privilèges comme les dépenses des anciens présidents seraient à réduire ou à supprimer 

-- La retraite des présidents devrait être versée à l’âge de la retraite et non pas le premier jour 

après leur mandat il y a trop d’avantages aux anciens présidents et ministres 

 

-Proposition de réduire les dépenses du parlement et du gouvernement 

 

 

2.14. Moyens de financer les dépenses sociales : 

(recul de l’âge de la retraite, augmentation de l’impôt, augmentation du temps de travail, 

révision des conditions d’attribution de certaines aides sociales – lesquelles) 

 

Propositions : 

- Conserver les cotisations sociales : cotiser et reverser 
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2.15. Domaines de protection sociale prioritaires à renforcer :  

 

Propositions : 

- Maintenir la couverture sociale pour éviter la fracture sociale 

 

2.16. Politiques publiques et domaines de l’action publique méritant de payer plus 

d’impôt 

2.17. Sur l’impôt pour encourager des comportements bénéfiques à la collectivité, 

quid de la fiscalité écologique ou de l’impôt sur le tabac et l’alcool ?  

 

Aucune contribution sur ces questions. 

 

 

3. Autres 

Constats :  

- Le problème de fond est un problème de société car on demande de donner à des gens qui 

n’ont pas grand-chose et on dit que tout le monde devrait payer pour se sentir partie prenante 

 

- Constat on peut se demander si tout le monde est attaché au principe républicain : La 

sécurité sociale est un système de redistribution on a le choix entre prôner la « modernité » 

vers laquelle on veut aller ou redistribuer. 

 

- En France l’éducation est gratuite la santé l’est aussi c’est un privilège, une chance alors 

même dans d’autres pays très pauvres l’éducation n’est pas gratuite. 

 

Au contraire ce n’est pas un privilège c’est un confort, nous le payons 

 

- Dans l’entreprise les salaires devraient être limitées un patron ne devrait pas gagner plus de 

30 fois le SMIC.  De même dans le public et pour les hauts fonctionnaires. 

 

- Constat hors sujet :la justice n’est pas égalitaire 

 

- L’Europe est vue en France comme une entité qui impose ses décisions or l’Europe n’est pas 

une fatalité.  Les citoyens devraient participer. 

 

 

- SNCF la dette se monte à 55 milliards et 35 milliards sont déjà remboursés par l’État il reste 

20 milliards à trouver. 

 

-0,3% d’augmentation aux retraités = 900 millions c’est le coût des portiques gaspillés 

 

Pas de propositions concernant d’autres thèmes du Grand débat national. 

 

 

Aucune contribution écrite  

 

 

 

* * * 
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RESTITUTION du GROUPE Amphi 360 

Animateurs : Denis T. et Natacha W. 

 

 

SYNTHESE  

 

Environ 35 personnes dans la salle, parmi lesquelles de nombreuses personnes présentes au 

premier débat. Bon niveau d’écoute entre les participants malgré des échanges contradictoires 

et des désaccords clairement exprimés. Discussion centrée essentiellement sur la fiscalité avec 

beaucoup de propos liés aux autres thématiques du Grand Débat et notamment « Organisation 

de l’Etat et services publics ».  

En préambule, le document distribué par le gouvernement sur la thématique « fiscalité et 

dépenses publiques » a été jugé plusieurs fois comme un plaidoyer de l’Etat pour sa politique 

actuelle et démontrant un décalage avec les aspirations des citoyens en la matière. 

 

 

CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS DU GROUPE  

 

5. Les constats et propositions concernant La Fiscalité 

 

5.1 Information du citoyen 

Constats :  

Plutôt que de parler d’impôts, on devrait parler de « contribution » qui reflète bien le rôle actif 

et citoyen de l’impôt.  

La suppression de l’ISF a été décidée en raison d’une mauvaise information, le soi-disant 

« exil des riches ». La fraude aux allocations fiscales estimée en 2015 est de 670 millions 

d’euros contre 21 milliards pour l’évasion fiscale. 

L’ISF n’a pas été supprimé mais réorienté. C’est un impôt contre-productif et antiéconomique 

Aujourd’hui, les politiques introduisent de nouvelles fiscalités pour répondre à un problème et 

finissent par dresser les gens les uns contre les autres.  

L’évasion fiscale est légale aujourd’hui, grâce à la libre circulation des capitaux autorisée par 

l’UE  

 

Propositions : 

Travail de pédagogie à faire sur les impôts 

Donner des moyens aux contre-pouvoirs et au service des impôts pour lutter contre l’évasion 

fiscale 

Dans l’enseignement supérieur, cotisation à régler de 90€ (CVEC) en plus des frais 

d’inscription. Absence de clarté sur cette cotisation, son origine et son utilité.  

 

 

3.2. Efficacité et justice de l’impôt 

Constats :  

Inégalités croissantes en France.  

Les GAFA ne paient pas leurs impôts en France et on n’a aucune information sur cette 

évasion fiscale. Laissez-faire sous couvert que ces entreprises créeraient de l’emploi.  

Il n’y a pas de paradis fiscaux en Europe mais des fiscalités différentes.  

La suppression de la taxe d’habitation équivaut à une perte d’indépendance des municipalités.  
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L’impôt se répartit sur un nombre de plus en plus faible de contribuables puisque les salaires 

baissent. 

Manque de transparence du CICE et alors que ce dispositif n’a créé aucune embauche.  

Sur le crédit d’impôt, distinction à établir entre PME et grandes entreprises : les PME en 

bénéficient et en plus elles sont très imposées tandis que les grandes entreprises ont les 

moyens de faire de l’optimisation fiscale.  

Acceptabilité de l’impôt liée au sentiment de justice fiscale. Dans les 20 dernières années, on 

a multiplié les modalités d’imposition fixes (CSG, etc) et donc les gens ont l’impression de 

payer beaucoup plus par rapport à leur niveau de revenu.  

Les droits de succession sont insuffisamment élevés, ce qui contribue à la perpétuation et à 

l’aggravation des inégalités 

Les « privilèges » des élus sont démesurés et les coupent des réalités 

 

Propositions : 

Reporter le CICE vers les PME 

Mettre un organe de contrôle pour rendre des comptes sur le CICE attribué 

Sur le modèle américain, déchoir la nationalité française aux résidents qui ne paient pas le 

différentiel d’impôt avec son pays d’origine 

Dissocier le prélèvement des contributions de l’aide aux politiques publiques 

Harmoniser la politique fiscale européenne (au moins 4 fois) 

Remettre à plat la fiscalité des entreprises 

Taxer les robots qui remplacent petit à petit les travailleurs 

Obliger les dirigeants des grandes sociétés à avoir leurs comptes en France 

Taxer les compagnies de croisière et le kérosène 

Réexaminer toutes les niches fiscales pour conserver celles qui sont justes et efficaces 

Supprimer les niches fiscales et les indexer sur les revenus 

Taxer le financement des campagnes électorales 

Réunir l’impôt sur le revenu et la CSG 

Réfléchir à la progressivité de la CSG 

Supprimer la TVA de manière progressive 

Supprimer la TVA sur les taxes (électricité, eau, gaz) 

Simplifier le code général des impôts 

Créer une exonération spécifique en matière de droits de succession et de donation 

Mettre un terme à l’explosion des impôts locaux 

Obtenir la déduction de la CSG du revenu imposable 

Obliger le gouvernement à revenir sur la dernière augmentation de la CSG 

Baisser les taxes sur les carburants 

Supprimer la redevance audiovisuelle 

Mettre en place des systèmes de bonus-malus dans plus de domaines liés à la fiscalité 

Taxer les revenus des jeux  

Taxer les ordinateurs et les nouvelles technologies 

Prendre en compte les demandes des gilets jaunes  

Revoir les tranches d’impôt pour ne pas pénaliser la classe moyenne 

Ne pas augmenter la taxe foncière 

Imposer le revenu des retraités et réservistes de la gendarmerie  

 

 

3.3.Moyens de réduire le déficit public 

Propositions : 

Rétablir l’ISF (au moins 5 fois) 
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Rétablir le dispositif ISF-PME jusqu’à 100% de l’impôt à verser  

Effacer la dette en changeant le système fiscal et en sortant de l’Europe 

Revenir au franc 

Imposer les GAFA et pourquoi pas via le prélèvement à la source pour eux aussi 

Instaurer une taxation unitaire pour les multinationales (siège et filiales)  

Nationaliser les autoroutes 

 

3.4. Priorité dans la baisse des impôts 

Constats :  

Les PME et les start-up ont beaucoup bénéficié du crédit d’impôt, ainsi que de la réallocation 

d’une partie de l’ISF dans l’investissement sur la recherche. Avec la suppression de l’ISF, 

plus personne n’est obligé d’investir en entreprise et ça va être de plus en plus difficile pour 

les PME.  

La déduction fiscale autorisée pour le financement des partis politiques est injuste.  

Le chômage est de la responsabilité de l’Etat et de sa politique économique et financière  

 

 

4. Les constats et propositions concernant les Dépenses Publiques  

 

2.18.  Niveau de dépense à réduire : 

(Etat, collectivités territoriales, dépenses sociales) 

Constats :  

La suppression de l’ISF a causé une perte de 45% des dons aux associations 

Modèle social avec le plus faible taux de pauvreté en Europe  

Interrogations sur les modalités de redistribution 

Le gaspillage de l’argent public est énorme  

Frais de scolarité très bas dans l’enseignement supérieur car l’Etat prend en charge la scolarité 

des étudiants : quel est le coût réel de cette prise en charge ? Comment faire savoir aux gens 

qu’ils ont de la chance ?  

Les grandes orientations des politiques économiques sont décidées par la Commission 

européenne. La privatisation à outrance ne sert pas à réduire la dette. 

 

Propositions : 

Geler l’embauche des fonctionnaires 

Embaucher davantage de personnel au service des impôts, y compris des hackers  

Inscrire dans la constitution la règle d’or interdisant au Parlement de voter un budget en 

déficit y compris dans les collectivités locales 

Supprimer toute forme de financement public des partis politiques et des syndicats 

Donner la priorité au remboursement de la dette de l’Etat 

Supprimer toute forme de subvention aux associations et groupes de pression 

Renforcer la transparence sur le train de vie de l’Etat 

Contrôler les dépenses de la Première Dame 

Revoir à la baisse les dépenses de l’Elysée liées à l’entretien des domaines immobiliers 

  

2.19. Domaines de dépense de l’administration à réduire 

(éducation – transport – défense – environnement – sécurité – politique du logement)  

 

Propositions : 

Réduire les dépenses militaires et notamment pour l’arme nucléaire 
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Arrêter de dire d’une mesure qu’elle ne fait pas beaucoup d’économie. Tout doit être fait : sur 

les médicaments, le train de vie de l’Etat, etc.  

Ne plus donner de subventions à l’enseignement privé : protéger l’enseignement public en lui 

donnant plus de moyens 

 

2.20. Moyens de financer les dépenses sociales : 

(recul de l’âge de la retraite, augmentation de l’impôt, augmentation du temps de travail, 

révision des conditions d’attribution de certaines aides sociales – lesquelles) 

 

Propositions : 

Contrôler les arrêts maladies et s’assurer que les cures prescrites soient indispensables et non 

commerciales 

 

2.21. Domaines de protection sociale prioritaires à renforcer :  

Constats :  

La protection sociale doit rester prioritaire, avec le respect de la personne au centre.  

Le non-recours aux aides sociales est de plus en plus fréquent en raison de la fracture 

numérique qui éloigne certaines personnes de leurs droits.  

 

Propositions : 

Créer un revenu universel  

Privatiser Pôle Emploi pour plus d’efficacité  

Créer des postes de médiateurs notamment dans les transports pour lutter contre les incivilités 

et la violence 

Professionnalisation des AVS dans les écoles  

Modifier le mode de prescription des médicaments pour ne donner que la juste dose, à hauteur 

du besoin  

 

2.22. Politiques publiques et domaines de l’action publique méritant de payer 

plus d’impôt 

Constats :  

La Communauté européenne, au travers de ses lois, empêche les pays européens de s’allier. 

Dans l’industrie, elle empêche le rapprochement des grandes entreprises pour lutter contre la 

concurrence mondiale. Nous nous détruirons nous mêmes.  

 

Propositions : 

Accroitre les pouvoirs d’organismes tel que la Cour des comptes qui pourrait ainsi prendre de 

véritables sanctions contre les gaspilleurs 

Protéger davantage les lanceurs d’alerte 

Réduire les écarts de salaire 

Aucun salaire ne devrait dépasser 20 fois le SMIC 

Le chômage de masse est en fait organisé. Les responsables : les délocalisations 

 

2.23.  Sur l’impôt pour encourager des comportements bénéfiques à la 

collectivité, quid de la fiscalité écologique ou de l’impôt sur le tabac et l’alcool ?  

 

Pas de contribution sur cette question 

 

Propositions concernant d’autres thèmes : 
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• Organisation de l’Etat et des services publics 

Constats 

Crise des institutions : les rapports de la Cour des Comptes sont très bien faits mais jamais 

suivis d’effets. 

Jamais aucune analyse des réformes précédentes : « on casse tout et on recommence » 

Inégalités entre les régions sur le plan des réseaux routiers : trop d’autoroutes en Normandie 

et trop chères.  

Les jeunes professionnels s’interrogent sur l’avenir du système des retraites  

 

Propositions 

 

Abaisser les permanents syndicaux à la SNCF (2200 équivalents temps plein) 

Modérer la gratuité des billets pour les cheminots et leur famille : 1 million de bénéficiaires, 

coût entre 50 et 100 millions d’euros par an 

Un système unique de retraite, y compris pour les fonctionnaires et agents de la SNCF et 

EDF. 

Réorganiser la comptabilité de l’Etat et des collectivités locales pour la rendre transparente et 

faire apparaître le coût réel des mesures prises par les politiciens. 

Fermer les organismes dont l’utilité est très contestée, par exemple les conseils économiques 

et sociaux 

Renforcer la transparence sur ce que les élus déclarent  

Les politiques doivent saisir plus fréquemment la Cour de discipline budgétaire 

Renforcer les pouvoirs de la Cour des comptes 

Réglementer et réduire les taux d’intérêt des banques sur les découverts  

Réduire les indemnités chômage des députés qui sont beaucoup trop longues (pendant 5 ans)  

Renationaliser les banques  

L’Europe doit mettre en place une protection face aux Russes, Chinois et Américains  

Ne pas privatiser les aéroports de Paris ni la Française des Jeux  

S’inspirer des pratiques scandinaves  

Renforcer le personnel des impôts pour traquer la fraude fiscale 

Suppression des conseils généraux 

Supprimer le Conseil Economique, Social et Environnemental, sur le plan national et régional 

Deux jours de carence pour tous les citoyens, dans le public et dans le privé  

Créer un seul régime de retraite, suppression des régimes spéciaux  

Rebaptiser le ministère de l’Education Nationale par « Enseignement national » : l’école 

enseigne, les parents éduquent. 

 

• Transition écologique 

 

Propositions 

 

Obliger les camions à utiliser les trains pour lutter contre la pollution 

Assurer un service sérieux de transport pour encourager les utilisateurs 

Créer des pistes cyclables non coupées par les voitures 

Revoir les tarifs des trains, beaucoup trop cher par rapport à l’avion plus polluant 

Mettre une taxe écologique sur les ordinateurs et les smartphones 

Instaurer une vignette payante pour les véhicules 4x4 (hors montagne)  

 

Pas de contribution écrite 
* * * 


