
Fiscalité et dépenses publiques 
- Il y a beaucoup de solutions pour économiser l’argent public : On dépense beaucoup trop 

pour les élus et les fonctionnaires. Assemblée Nationale : 577 députés, 74 députés 

européens, 348 sénateurs, 1278 fonctionnaires à l’Assemblée nationale grassement 

rémunérés, 604 personnes travaillent pour les services du premier ministre. Salaire d’un 

député : 5362 Euros ! Il faudrait tout remettre à plat au niveau des parlementaires pour en 

redonner aux maires. L’intercommunalité : 1800 employés, 6 directeurs généraux adjoints, et 

un nombre considérable de directeurs. On ne peut même pas les compter ! Les transferts de 

compétences entre les municipalités et la Métro ont créé des doublons et aucun employé 

municipal n’a été transféré. Beaucoup de gaspillage ! 

- Que l’Etat fasse une évaluation de ce que nous coûtent les Assemblées et les 

administrations. Combien coûte la politique politicienne en France ? Le mille-feuille politico 

social : Etat, régions, départements, métropoles, communes… Il y a beaucoup d’économies à 

faire ! 

- Un scandale : les frais d’obsèques des parlementaires qui sont payés par l’Etat ! 

- Mais, si on ne paie pas d’impôts, il n’y a plus de démocratie. Il faut lutter contre la fraude 

fiscale (100 milliards !) et augmenter l’impôt. 

- Il faut baisser les taxes sur l’alimentation et sur les produits de première nécessité. 

Augmenter la taxe pétrole des avionneurs et des bateaux. Les impôts ? On ne connait pas la 

répartition. Il y a de gros mensonges. Revoir les niches fiscales : OK pour les aides à la 

personne, mais pas pour que les journalistes s’achètent des costumes. 

- Les sénateurs… ils ont fait une loi pour ne pas payer la CSG ! Nous, les retraités, on est taxés ! 

Chaque salaire mérite de payer des impôts. Et Castaner qui se déplace en jet privé ! On nous 

cache beaucoup de choses. Que deviennent les taxes sur les carburants ? 

- Il faut être plus rigoureux par rapport à la gabegie. Mais ça reste une goutte d’eau par 

rapport aux milliards. 

- Dans le social, il y a beaucoup d’aides, mais on mélange tout. Il faudrait une simplification. 

- Le système fiscal est complexe. Des taxes sur les taxes. Il faudrait revoir la fiscalité par 

rapport aux revenus. 

- La fiscalité est nécessaire, car elle finance beaucoup de choses : écoles, hôpitaux, routes etc. 

C’est complexe, mais ça n’est pas n’importe quoi. Il faudrait simplifier, éviter le gaspillage et 

la rendre plus équitable. 

- La TVA est un impôt injuste. Il faudrait revoir les produits concernés. Il faut aussi revoir les 

niches fiscales. Et une politique sociale qui tienne compte des retraités et des bénévoles. 

- Carburants : il n’est pas normal que tout le monde paie les mêmes taxes quel que soit ses 

revenus. Il faut faire basculer la taxe sur les carburants sur l’impôt sur le revenu. 

 


