
 

GRAND DEBAT- Commune de MALLEMORT (13370) 

FISCALITE – 9 février 2019 

Questions/ remarques Réponses/ commentaires 

Dépenses : on y inclut les retraites, ce qui n’est pas le cas 
dans les autres pays…on est donc pas si mauvais 

 

Dépenses : cotisations sociales (intègrent le financement 
des retraites) et impôts : manque de transparence sur 
impôt 

Proposer lors de sa déclaration de préciser à quoi serait 
destiné ses impôts 

Ça risque d’être compliqué à appliquer 

On paye trop d’impôt : non…mais qu’en fait on ? De plus la 
dette augmente et on va la laisser à nos enfants 

Il faudra régler cette dette 

Tous les pays du monde sont endettés y compris les EU. 
C’est un choix et une décision politique 

 

Impôts : à quoi servent- t-il ? 

Dépenses augmentent or beaucoup de services publiques 
disparaissent 

Les cotisations sont des « salaires différés ». système 
distributif qui a permis à chacun de bénéficier du système 
(santé, éducation,…) 

Le service public ne doit pas être rentable….c’est un service 
qui est rendu à la population 

 

Fiscalité verte/ taxe carbone : est-ce que c’était une 
mauvaise chose ? 

Non, car il faut changer de paradigme….mais à quoi sert la 
taxe… 

Se pose le problème de la pollution 

Se pose le problème de l’extraction de minerais dans pays 
sous-développés 

Donc : payer des impôts ok pour un monde meilleur (TC 
…) 

Fiscalité  écologique : laisser du temps pour se mettre « aux 
normes »…et mettre alors la taxe carbone sur ceux qui 
persisteront à polluer. 

La voiture électrique n’est pas une solution propre 
(centrale nucléaire) 

Indirectement, on génère pollution sur eaux souterraines  

Les députés se sont augmenté leurs salaires de 10%   

Brigitte Macron a fait visiter Elysée pour tapisseries Attention de ne pas trancher dans le « culturel » sous 
prétexte qu’il y a des problèmes sociaux 

Cotisations sociales : taxer les revenus des actionnaires. 
Pour mieux redistribuer l’argent 

 

En France : nous sommes les rois des dérogations 

Différences entre taxes et impôts : c’est idem ! 

Beaucoup de propositions de taxes sur différents 
« produits »….en fait on crée de la dette. Le système de 
contribution est à améliorer. 



Par exemple : pour un smicard, on lui donne une 
prime…mais il faut la gérer…ce qui génère 40% de charges 
associées…il faudrait mieux payer les salariés…ce serait plus 
efficace et diminuer les charges des PME, tout le monde y 
trouverait son compte. 

Toujours le particulier qui est taxé / aux entreprises qui 
touchent le CICE 

Orange a touché beaucoup  d’aides 

Donc problème de la répartition de l’impôt : beaucoup de 
personnes ne payent pas l’impôt (normal car revenus bas) 
mais des hauts revenus trouvent des solutions de 
défiscalisation…ce qui génère des inégalités. 

Aux impôts sur revenus, il faut aussi ajouter les taxes. 

ISF : symbolique mais perte de 3 à 5 milliards 

Des personnes échappent à l’impôt, pas le citoyen lambda 

Régler les problèmes de fraude et évasion fiscale 

A quoi sert de contrôler les chômeurs ? ça génère des 
dépenses là où ce n’est pas nécessaire. 

France = pays attractif 

Des sociétés font des bénéfices mais ne payent pas 
d’impôts 

Accord au niveau Européen…mais loin d’être 
suffisant…l’impôt permet le vivre ensemble et doit être 
équitable 

 Cotisations repose trop sur les gens qui travaillent Elargir impôts sur « les robots » mais qui doit être fait au 
niveau international pour ne pas pénaliser la France 

Les caissiers, les agents aux péages disparaissent : pertes 
de petits emplois. 

CICE : bien à l’origine mais dérive 

En France de moins en moins de travail productif : il y a eu 
par le passé des TVA sociales, notamment sur les produits  
de 1ère nécessité. Taxation de produits importés ? 

 

Comment s’adresser aux services administratifs : on tombe 
sur des boites vocales qui génèrent de la distance entre le 
citoyen et les services administratifs : ça agace 

Bravo ! 

Beaucoup de retraités : j’ai eu de la chance avec des ressources 
de profession libérale…mais maintenant, à la retraite, et j’ai du 
mal à finir le mois…mais j’ai constitué un capital, mes enfants ont 
fait des études…. 

Taxes = 23% de mes revenus et c’est normal de redistribuer 

Après mai 1968, « on s’est forgé un avenir glorieux »…et il est 
normal de payer de la CSG 

 

Un jeune s’exprime sur taxe des robots.  Les personnes non 
qualifiées sont les plus touchées. 

Il faut s’adapter en permanence : la formation régulière 
est nécessaire 

ISF : les riches sont mal vus 

Est-ce que la suppression de l’ISF est une bonne chose : 
comment inciter les riches à payer par un autre moyen que 
l’ISF, par exemple taxer les produits de luxe 

 

Evasion fiscale : les riches partent dans des pays où moins 
d’impôts  

En plus ça génère de la haine sociale 

Etre riche est mal vu. C’est dommage, on n’a pas à être 
jaloux 

Mais les petits patrons sont plus pauvres que certains 
salariés 

Je risque de ne pas avoir les moyens de vivre en France-
On ne peut plus dire « on fait fortune » : c’est compliqué 
pour petits patrons  

La haine sociale : générée par disparités trop importantes : 
trop d’injustices 



Sentiment d’injustice : revenir à la justice de l’impôt ! 
Faire un bilan à ce qui marche ou non : privilégier l’intérêt 
commun. 

On scinde les sujets… Fiscalité est un sujet parmi tant d’autres 

Il faut un projet politique ! 

ISF transformé en IFI (ne concerne que les biens 
immobiliers)…et il (E Macron) n’a pas de biens immobiliers 

Ça ne va pas faire avancer le débat ce type de remarque. 

Ceux qui ont hérité de biens doivent payer des impôts 
assujettis à ISF 

ISF est aussi un impôt sur la solidarité 

ISF : les hauts revenus sont partis à l’étranger…donc sa 
suppression à une cohérence 

En France, on ne produit pas assez et beaucoup de 
personnes voudraient vivre en France …mais oui, il y des 
inégalités. 

On fait venir des immigrés pour augmenter le PIB… 

Ok mais quel avenir prépare-t-on à nos enfants. 

IFI : le changement d’orientation est révélateur de ne pas 
taxer le capital : on souhaite favoriser l’investissement en 
capital 

Et on taxe une catégorie qui dispose de biens …et non le 
capital 

Ne pas confondre fraude et optimisation fiscale 

 

 

Fiscalité : oui, problème de répartition ; 56% de la 
population ne paye pas d’impôts 

Tout le monde doit payer …un peu, en fonction de ses 
revenus 

Et taxer mais de manière non confiscatoire ; 

Attention : les gens payent de l’impôt direct ! (TVA, …) 

Il parait que c’est honteux de gagner de l’argent : ce n’est 
pas le cas dans de nombreux autres pays. 

Veut-on un système collectiviste ? 

Valoriser le travail : mieux payer les gens plutôt que de 
proposer des aides qui restent nécessaires 

Les gilets jaunes ont permis de recréer une « action 
commune » 

Le Grand débat est une bonne occasion 

Bravo à la commune d’organiser le débat 

Comment se fait la communication autour de l’organisation 
du débat ? 

40 personnes présentes aujourd’hui, c’est peu mais c’est 
aussi beaucoup. Sur le département, c’est aussi une 
richesse 

Union des maires : c’est « courageux » d’organiser car la 
commune n’est pas là pour faire de la démonstration. E 
Macron : répond à toutes les questions - Des communes 
n’ont pas souhaité prendre la parole 

Les 4 thèmes : ils sont imposés…. 

La communication est passée via les réseaux sociaux, les 
associations…la presse, panneaux lumineux…l’info existe 

Taxation des multinationales : il ne faut peut-être pas 
imposer que les bénéfices (déclarés à l’étranger) mais peut-
être le chiffre d’affaire réalisé en France. 

 

 
  



Elections européennes : il faut voter or l’abstention va 
évoluer, on ne vote pas pour l’Europe mais contre une 
politique nationale. 

Les lobbies sont puissants au niveau européen…et l’image 
se dégrade. 

Il faudrait une prise en compte plus forte de l’Europe de la 
part des politiques 

Il faut une politique commune et cohérente, notamment 
sur fiscalité, c’est une question de volonté politique. 

Habitante d’Alleins contente du débat : beaucoup de 
personnes n’osent pas parler car c’est difficile de s’exprimer 
en public 

 

Taxations des grosses sociétés : elles optimisent.   

EU imposent des contraintes aux suisses  
Pas de cohérence au niveau européen 

Bilan de la cours des comptes : beaucoup de gaspillage.  

Justice fiscale : c’est une « détail », le réel problème 
concerne les 99, 9% des gens 

Sentiment vis-à-vis des riches : les charges contraintes = 
logement en particulier 

Le thème du logement pas vraiment évoqué dans le 
Grand débat mais vrai sujet 

Ce qui gêne : discours « haineux » par rapport aux 
tapisseries (B Marcron), E Macron est un financier 

Il faut que les riches en bavent ; mauvais discours, ça fausse 
les débats 

Il faut résoudre les vrais problèmes.  

Sur les plateaux : on entend tous les avis. C’est compliqué 

On souhaiterait redistribuer : la CSG a augmenté pour les 
retraités pour favoriser les gens qui travail 

Certains salaires ont augmenté (suppression de la 
cotisation chômage) 

Il n’est pas normal qu’il y ait des travailleurs pauvres. 

Le travail n’est pas encouragé 

On va gagner autant au chômage qu’en travaillant… 

En étant au smic…..j’y perds(en tenant compte des frais 
associés, déplacements notamment) 

Attention à ce type de propos « exagéré » : le salaire n’est 
pas plus élevé quand on est au chômage. 

Toutefois, dans certains cas,  au chômage : moins de frais 
de déplacements par exemple, plus d’aides : les revenus 
peuvent être équivalent à celui d’un statut salarié. 

Il faut de la transparence dans les impôts Oui ; suppression de trains, de bus…mais à quoi servent 
les impôts ? 

D’autres choix que de supprimer des infrastructures : il 
faut que les citoyens soient partie prenante 

On fait dire ce qu’on veut aux chiffres dans les documents 
du grand débat : on oriente les questions 

 

Macron a enlevé  des aides sur une personne âgée : elle 
demande donc qu’on lui baisse le loyer 

 

S’attaquer à toutes les dépenses inutiles : oui  

Les indépendants, commerçants, artisans: injustice car pas 
les mêmes droit que les salariés alors qu’ils embauchent. 

Ex : les médecins doivent travailler jusqu’à 70 ans car les 
années d’études ne sont pas considérées comme du 
travail ! 

attention : les internes ont des salaires. 

Baisser le budget de l’armée pour reverser aux écoles, 
hôpitaux… 

Attention, il a été dit la même chose en 1936… 

 

 



Pour travailler : on est dans un système de reproduction 
sociale, de réseaux…ça existe par rapport à l’école par 
exemple 

Difficile de devenir riche sans réseaux 

Il faut casser ce système de reproduction sociale. 

 
 


