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Quelques chiffres :
-

-

Niveau de dépenses du pays : le plus élevé en Europe.
Prélèvements :45% du PIB ; près de 50% de la richesse publique prélevé.
1 000 € de dépenses publiques : 575 de protection sociale (retraite, assurance maladie,
chômage, APL…), 43 d’infrastructures, 60 services régalien (défense/sécurité/justice), 96
éducation, 66 d’administrations publiques, etc.
Le coût de l’heure de travail : le plus élevé en France

Objectifs du débat : baisser les dépenses publiques, la dette, encourager l’investissement, baisser le
chômage, baisser le coût de l’heure de travail, etc.
Quelques personnes s’étonnent que dans la protection sociale figurent les retraites. Un long échange
autour des retraites et des cotisations associées.
Quid de faire redescendre des informations précises sur le détail des prélèvements / impôts et leur
utilisation via les mairies.
Quid d’enseigner les impôts, leur fonctionnement…dans les écoles.
Les gens sont plus consommateurs qu’acteurs. En outre les gens ont trop pris l’habitude d’être assistés.
Les classes moyennes et supérieures paient pour tous les autres.
Peut-on continuer à augmenter les taxes pour payer le « train de vie » de la France ?
De nombreux budgets de projets publics sont très largement dépassés. Ce n’est pas normal. Un budget,
il faut le tenir.
Nouvel échange autour de la retraite : certains passent plus de temps à la retraite qu’en étant actifs.
Les régimes de retraites ont commencé à évoluer ; ils doivent continuer. La questin des régimes
spéciaux se pose également.
Les actifs d’aujourd’hui travailleront plus et plus longtemps que leurs aînés.
Quel impôt est juste ou non ? La tva est injuste selon certains.
Il faudrait que tout le monde travaille. Pas normal que certains gagnent plus au chômage qu’en
travaillant. Certaines personnes vivent aux crochets de la société. Ils vivent via les allocations et autres
sans travailler. C’est inacceptable.
Pôle emploi et autres doivent continuer à se transformer.
Le modèle allemand est intéressant car il y a peu ou pas de chômage. En revanche cela amène un
phénomène de paupérisation.
Il faut éduquer les parents !

Les français ont des droits mais aussi des devoirs.
Il faut savoir ce que les entreprises font de l’argent que l’Etat leur donne en subventions. D’autant que
certaines mettent la clef sous la porte quelques années après (cf Ford).

La question de l’ISF est reposée.
Quel est le coût de collecte de l’impôt par l’état maintenant que l’impôt sur le revenu est prélevé à la
source ?
Interdire aux gens d’aller voir plusieurs médecins.
Il faut que les citoyens aillent à la rencontre des élus (maires, députés…) et leur disent ce qui ne va pas.
Il faudrait baisser les frais liés aux achats immobiliers.
Faut-il supprimer des services publics ? L’ENA… car vu la façon dont les enarques gèrent le pays depuis
30 ans on ne peut que s’inquiéter.
Contrôler les dépenses publiques, les appels d’offre, etc.
Diminution des strates administratives entre Europe/régions/départements, etc. Ce millefeuille
génère des coûts et un manque d’efficacité chronique.
Est-ce qu’il y a besoin de nouveaux services publics ?
Créer une caisse/banque pour récupérer une partie de l’argent des transactions électroniques ? Faire
travailler cet argent.

