Commune de Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne)
Compte rendu du grand débat
sur la fiscalité et les dépenses publiques
Le 15 février 2019
Fiscalité écologique (15 € / 1000 dans le tableau remis)
• Doit être maintenue voire augmentée mais avec une meilleure transparence quant à son affectation,
à ce jour cela manque de traçabilité sur son affectation réelle, il n’y a pas d’analyse fine avec ce qui
est fait dans d’autres choix et domaines
• Il en est de même pour les dépenses sociales en clair le tableau remis est flou,
• La communication renforcée et son coût connu.
• Certaines « écotaxes »sont parfaitement justifiées, l’explication de l’intérêt est indispensable auprès
des citoyens
Tableau des dépenses
• C’est « un flou organisé », la présentation et la répartition devraient être revues
• Rappel : la dette de l’Etat représente 25% des recettes
• Il faudrait arrêter de parler des 3% par rapport au PIB mais parler de la dette réelle. Ces 3% ont été
décidés lors d’une période où la croissance était de 3,8%. C’est une erreur d’analyse au départ dont
nous payons les conséquences
• Une comptabilité analytique serait intéressante afin de maitriser les dépenses de l’Etat
Contrôle des gaspillages
• La cour des comptes intervient quand les projets sont finis, ce n’est pas normal
• Reconnaissance des « lanceurs d’alertes » en les protégeant juridiquement ce qui
permettrait à la cour des comptes de stopper les processus avant qu’il ne soit trop tard.
• Renforcer le contrôle des dépenses publiques, créer une comptabilité analytique au niveau de l’Etat
• Le parlement serait mieux adapté pour faire le contrôle que la cour des comptes
Les dépenses publiques s’inscrivent dans le cadre européen
• Si au niveau européen on taxait les entreprises de façon homogène on réduirait la dette
• Taxer les Gafam sur leur chiffre d’affaires
• L’UE doit se doter rapidement d’une politique fiscale pour éviter les comportements opportunistes
(ex : le Portugal annule les impôts pour 10 ans pour certains résidents de l’UE)
La France est le premier créateur d’impôts
• En conséquence notre problème est de réduire nos dépenses
• Meilleure gestion des projets publiques qui sont trop longs et changent en fonction des présidents
• Révision des commissions
• Réduire les intermédiaires
• Mieux gérer la gabegie (ex : écotaxes)
• Mais attention à la réduction des dépenses qui peut entraîner des incohérences et aggraver
la situation des personnes à petits revenus
• Les pouvoirs publics doivent faire un effort constant de pédagogie pour expliquer à quoi sert l’impôt
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Impôts
•
•
•
•
•
•
•

L’impôt sur le revenu doit être mieux réparti et payé par tout le monde « c’est un devoir civique »
Revoir les tranches et prévoir 12 à 14 tranches
Impôts sur les transactions
Le Conseil Constitutionnel devrait se pencher sur les tranches d’imposition et du caractère
confiscatoire de certains impôts
La CSG qui est une charge sociale devrait être déductible
Les taxes sur l’essence devraient être en fonction des revenus comme pour les péages
On a la meilleure récupération des impôts

Revisiter le périmètre de l’Etat
• Contrôle citoyen
• Suivi sur site web pour les projets de lois
Faire des économies
• Faire un audit des services de l’Etat
• Problème des emprunts d’Etat vers des banques étrangères trop chères, quid de la banque
européenne ?
• Revoir la privatisation des autoroutes
• Faire payer les impôts en France à tous les français expatriés
• Faire table rase de tous les impôts, taxes, charges salariales et patronales et rechercher une autre
solution notamment au travers de la TVA ce qui augmenterait la compétition des entreprises
• La TVA pourrait être augmenté sur les produits de luxe et diminuée sur les produits de première
nécessité
• Le conseil économique et social est-il vraiment indispensable ?
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