
 

Réunion locale 

Senlis (Oise, Hauts-de-France) 

Thème : La fiscalité et les dépenses publiques 

Animateur : M. Marc DELLOYE 

Date : 30 janvier 2019 

Durée : 2h15 

Participants : environ 25 personnes 

 

Compte-rendu des échanges 

 

- Relancer la production, la délocalisation a détruit le tissu industriel de la France 

 

- La France est un pays cultivé et créatif, on doit pouvoir concurrencer les pays comme le 

Maroc, la Chine… : changer notre façon de produire, montée en gamme. 

 

- Transparence sur le salaire des députés et des sénateurs, question absente du débat  

 

- Prendre en compte le rapport de la Cour des Comptes établi chaque année afin de réduire la 

dette publique, de chercher à équilibrer les comptes et ne plus accroitre la dette 

 

- Unification des salaires et des charges en Europe 

 

- Impuissance des politiques aussi bien de droite que de gauche face à la dette 

 

- Meilleure compréhension du budget de l’Etat et de la redistribution des impôts 

 

- Suppression des frais bancaires, qui ne cessent d’augmenter alors que les banques n’ont pas 

besoin de cet argent 

 

- Cesser la perte des industriels (fermeture de Florange…) 

 



- Revoir la taxation des gens riches, artistes, sportifs, qui quittent la France et ne paient pas 

d’impôts 

 

- Revoir les impôts : trop d’impôts, redistribution, trop taxé, travail trop taxé, trop de charges 

pour les entreprises 

 

- Ne pas utiliser un vocabulaire de l’ENA mais un vocabulaire du dictionnaire Larousse afin 

que le tout le monde comprenne et participe 

 

- Revoir la taxation sur la fortune des étrangers et des successions 

 

- Abaissement de la flat tax sur les dividendes 

 

- Développer la croissance, création d’emploi 

 

- Mise en place de la flat tax pour attirer les entreprises en France (Airbus s’installe en France 

et non en Allemagne, industriels britanniques, Easyjet, city londonienne viennent s’installer 

en France 

 

- Facilité la création d’entreprise : rouages administratifs compliqués 

 

- Formation des élites (énarques), plus attiré par le privé (grandes entreprises) que le public 

 

- Niveler les hauts salaires 

 

- Augmentation de la TVA 

 

- Rétablissement de l’ISF et suppression totale de l’Impôt sur le Revenu 

 

- Double nationalité : ne paient pas d’impôts 

 

- Taxer les produits transformés à 20%, les produits de 2e nécessité à 25% et de troisième 

nécessité à 30% 

 

- Essayer de trouver un projet pour le pays redonner de l’élan au pays qui est embourbé  

 

- Chacun a l’impression qui ne reçoit pas assez par rapport à ce qu’il donne  

 



- Elus ne sont pas mal payés mais ils sont trop nombreux et pourraient être beaucoup plus 

efficace  

 

- La France reste un beau pays, un des pays les moins inégalitaires  

 

- Rajouter tranche supplémentaire 45% 

 

- Augmenter la taxation sur les successions 

 

- Lutter contre la fraude : Evasion fiscale, complicité évasion fiscale, impôts, il faut que Bercy 

s’équipe de gens très compétents, chasser les fraudeurs 

 

- Diminuer le salaire des élus au pouvoir 

 

- Baisser la limite d’emploi de l’argent liquide : afin de contrer le travail au black et de la perte 

fiscale que çà engendre 

 

- Ajuster les impôts en Europe 

 

- Augmenter les taxes de tous les pays européens afin d’attirer les entreprises en France 

 

-  Harmonisation fiscale : concurrence entre pays européens inacceptable (ex : Irlande avec 

une fiscalité très attractive pour les GAFA) 

 

- Changement des taux de fiscalité en fonction des régions et des atouts (ex : USA : New York 

et New Jersey : fiscalité différente) 

 

- Lutter contre la fraude aux allocations familiales et carte vitale 

 

- Plus de contrôle des arrêts maladies 

 

- A chaque changement de Ministre de l’Education Nationale, une nouvelle réforme et gachis 

de manuel 

 

- Rétablir l’ISF et le transformer en impôt contre la pauvreté 

 

- Impôt sur le revenu : plus progressif 


