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Introduction 

 

 

« On nous prend un pognon de dingue ». Tel est le sentiment des employeurs qui 

n’acceptent pas le taux de charges, les salariés qui considèrent ne pas être payé à leur 

juste valeur, les commerçants ou artisans qui font beaucoup d’heures pour un résultat 

faible à leurs yeux. N’oublions pas ces agriculteurs au travail très pénible qui ne gagnent, 

pour beaucoup, au final 350€ par mois encore moins que les personnes en situation 

d’aide sociale (RSA…). Les retraités eux considèrent que comme « ils ont travaillé toutes 

la vie il mérite une pension pour vivre décemment». Hormis les 1% des citoyens qui ont 

une bonne part de la richesse du pays alors nous trouver une catégorie de la population 

satisfaite par son pouvoir d’achat ? Avec un tel contexte, on peut comprendre 

l’émergence du mouvement émotionnel des « Gilets Jaunes ». 

 

Au quotidien, en regardant ses factures d’énergie (eau, gaz, électricité…) il est facile de 

s’apercevoir aussi que les taxes, contributions, abonnements, acheminements… 

représentent deux tiers de la facture et la consommation un tiers. Enfin, les citoyens 

pensent qu’ils sont avec leur voiture les « vaches à lait » de l’Etat lors de leur passage 

à la pompe, sur l’autoroute ou allant simplement au travail. Quand ils font leurs achats 

alimentaires ou autres ils restent sur l’impression que les prix augmentent et surtout 

qu’avec la TVA ils sont taxés comme « ceux qui ont de l’argent ». Mais au fait à partir de 

quelle somme considère-t-on avoir assez d’argent ? 

 

En plus, quand les impôts à payer s’annoncent la pilule est dure à avaler. Pourtant, 

seulement 43 % des français sont imposables à l’impôt sur le revenu. Concernant l’impôt 

sur le foncier et la taxe d’habitation déterminés et perçus par les collectivités locales 

(mairie, communauté, département, région …) il y a une vraie ambigüité des élus qui se 

dédouanent de réalisations, de leur gestion parce que l’Etat ou une autre collectivité 

n’abonde pas assez leur budget. Des bisbilles qui ne clarifient pas le débat et enfin un 

sentiment partagé par beaucoup ; « on ne sait pas où vont nos impôts ». Cependant il 

va être difficile de passer d’impôts si l’Ecole continue à être gratuite, si le budget de 

l’armée, la sécurité, le social… est maintenu. 

 

Les citoyens responsables, républicains sont maintenant convaincus qu’il faut se 

« mettre autour de la table » pour débattre du système fiscal et de taxes français de la 

commune à l’Europe en passant par l’Etat. Enfin, il est capital de comprendre la 



 
3 

distribution des sommes récoltées pour pouvoir orienter le débat sur des réalités et non 

des suppositions. Il faudra sans doute même « penser à renverser la table » car 

l’empilage de mesures à chaque changement de gouvernement donne une organisation 

sociétale illisible, irresponsable ou chacun se défausse sur un bouc émissaire. Enfin le 

mode de représentation des citoyens au sein des différents échelons représentatifs de 

la société (de la Mairie à l’Europe) et dans les corps intermédiaires est fortement remis 

en cause et l’abstentionnisme en est la marque. L’Elu une fois le suffrage passé et le 

poste obtenu devrait vérifier que les mesures prévues, non inscrite dans son programme, 

obtiennent l’assentiment d’une majorité. 

 

Dans ce petit fascicule écrit simplement, vous trouverez pour nourrir objectivement le 

débat un état des lieux sur les impôts et taxes en France, puis un difficile inventaire de 

l’utilisation actuelle des sommes récoltées. Pour que les discussions puissent se réaliser 

d’une manière constructive, j’indique les principes qui orientent mes propositions pour la 

refondation de la donne. Puis viennent ensuite les pistes concrètes de refondation de 

l’organisation de la société par thèmes : fiscalité, revenus, Administration de Sécurité 

Sociale (ASSO) et pouvoir d’achat, avis du citoyen, Compétences des échelons 

représentatifs et services publics. La transition écologique ne sera pas abordée comme 

un thème mais d’une manière transversale au sein de chaque thème pour la rendre 

opérationnelle cette préoccupation importante et bouleversante dans notre future 

approche de la vie en société. 
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1 – Un nombre « dingue » de taxes et d’impôts en France 

 

Sur internet dans Wikipédia sous le titre « Liste des impôts et taxes français » à l’adresse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_imp%C3%B4ts_et_taxes_fran%C3%A7ais l’auteur de l’article récence 

214 taxes et impôts en France et en annonce 459 après actualisation de son article. 

 

L’auteur précise que « Le système fiscal français comporte 214 taxes et impôts différents 

pour un total de 992,7 milliards d'euros prévus en 2018 et ajoute « Un décompte précis 

de leur nombre est difficile et reste d'ailleurs contestable, car il est fréquemment possible 

de considérer qu'une contribution n'est qu'une variante d'un autre impôt existant 

(exemple : la "Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de 

l’impôt sur les sociétés"), ou inversement qu'un même impôt recouvre en fait plusieurs 

contributions différentes (exemple : la Contribution sociale généralisée levée au profit de 

plusieurs organismes sur différentes assiettes supportant différents taux). » 

 

La liste des impôts et taxes présentée dans cet article sous forme de tableau est très 

précise en donnant pour chaque taxe ou impôt les références juridiques et surtout les 

« affectataires » et le « types d’affectataire » qui sont de l’ordre de six (État, opérateurs 

et filières économiques, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale, 

établissements publics fonciers et assimilés, fonds assurantiels). Comme on peut le 

constater ce classement ne différencie pas dans les collectivités locales à quel niveau 

(Commune, intercommunalité, Communauté d’agglomération Pays, Département, 

Région) la collecte est distribuée. Cela peut laisser penser que l’argent est distribué à 

plusieurs niveaux. Pour ce qui concerne les affectataires, l’auteur de l’article indique 

« Certaines taxes sont plafonnées, le reste des recettes étant affecté au budget de l'État. 

Par soucis de concision, cela n'est pas précisé dans le tableau. » Il est facile de voir que 

pour l’auteur de l’article une présentation claire n’est pas possible parce que le fléchage 

des sommes récoltées vers des objectifs clairs n’est pas recherché. 

 

Dans ce tableau, sous réserve que l’auteur de l’article n’ait pas fait d’erreur on trouve, 

pour l’illustration de la modernité du système, une taxe créée en 1873 nommée « Taxe 

de balayage » qui a rapporté en 2012, 108 millions d’Euros au niveau communal et qui 

est collectée dans « tous les secteurs ».  

 

Au final, difficile pour un néophyte des comptes publics de comprendre l’objet de tous 

ces impôts et taxes et surtout leur affectation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_imp%C3%B4ts_et_taxes_fran%C3%A7ais
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2 – Quels sont les principaux impôts et taxes en France 

 

Nous allons donc maintenant essayer de reconstituer les principaux impôts au sens 

large, prélèvement sociaux, taxes, droits, contributions qui concernent d’abord tous les 

citoyens et ensuite celles qui concernent les entreprises. 

 

Le citoyen paye principalement : 

 

 La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est une taxe sur la consommation que le 

consommateur paie lors de l'achat d'un produit ou d'un service. Le taux normal 

est fixé à 20 % et il existe deux taux réduits (10 % et 5,5 %) pour certains produits 

et services. Un taux spécial de 2,1 % est appliqué notamment aux publications 

de presse et aux médicaments remboursés par la sécurité sociale. Cet impôt 

indirect est de 178,4 milliards d'euros. 

 L'Impôt sur le revenu (IR) qui représente 76,5 milliards d'euros de recettes 

affectés à l'Etat. La France compte, en 2017, 37,9 millions de foyers fiscaux dont 

16,5 millions de foyers imposables, soit 43 % du total. Depuis 2014, le nombre 

de foyers fiscaux imposés est en baisse alors que l’impôt collecté est en 

augmentation. Cela conduit les foyers imposés à un impôt supérieur. Le rapport 

publié en juillet 2014 par l'Institut d'études politiques (IPP) indique que ce sont 

les 1% des plus riches qui payent 25% des impôts sur le revenu et 90% des 

personnes imposés le sont au taux de 4 %. 

 La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) trouve 

son origine dans la TIP (taxe intérieure pétrolière) créée en 1928 afin d’organiser 

l’industrie du raffinage en France. Elle est devenue par la suite TIPP (taxe 

intérieure de consommation sur les produits pétroliers). En 2011, cette dernière 

a changé de nom pour devenir la TICPE. Enfin, depuis 2014, la TICPE intègre 

une contribution climat-énergie, ou composante carbone. Elle doit rapporter à 

l’Etat en prévision pour 2018 13.3 milliards. Ces recettes sont réparties ensuite 

entre l’Etat, les régions et les départements (au titre de compensation pour les 

transferts de compétences. http://www.financespubliques.fr/glossaire/terme/TICPE/ 

 L'Impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les citoyens ayant un important 

patrimoine immobilier : en 2018, elle devrait générer 2 milliards de recettes. 

 La taxe foncière sur les terrains bâtis et non bâtis est due par le propriétaire du 

terrain au 1er Janvier de l'année d'imposition. Le gouvernement perçoit la taxe 

foncière pour le compte des collectivités locales (Mairies à Régions). Elles 

http://www.financespubliques.fr/glossaire/terme/TICPE/
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définissent en partie le taux, mais ne peuvent pas le faire varier au-delà de limites 

légales. Ayant connu de fortes hausses ces dernières années, la taxe foncière 

sur les propriétés bâties et non bâties a atteint les 40,3 milliards d'euros. 

 La taxe d'habitation se calcule en fonction du logement et des revenus : les 

recettes ont atteint 22 milliards d'euros. Elle est versée aux collectivités locales. 

Elle est progressivement en voie de suppression. 

 les droits d'accises : taxes sur les spiritueux et les boissons alcoolisées (Elles 

devraient rapporter 4.4 milliards d’Euros en 2018), taxes sur le tabac (10 

milliards). 

 Les factures d’énergies et fluides : électricité, gaz, eau.  

Comme vous pouvez le constater sur la facture d’électricité ci-dessous sur 

191.72 € à payer la consommation sans taxes est de 66.10 € soit 34% de la 

facture. 

 

 

 

  



 
7 

 

L’entreprise paye : 

 Les prélèvements sociaux : sur les salaires autour de 381 milliards en 2017 

auquel s’ajoute une bonne partie des 99 milliards de CSG (Contribution Sociale 

Généralisée) et de la CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette 

Sociale) pour 7.2 milliards. Auquel s’ajoute 12.3 milliards de taxe sur les salaires 

et 3.6 milliards de Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés. 

 L’impôt sur les sociétés (IS) est une imposition annuelle sur les bénéfices réalisés 

en France par les sociétés et les autres organisations. Il concerne environ un 

tiers des entreprises françaises. Le taux d'imposition est de 33,3 %. L'IS (Impôt 

sur les Sociétés) contribue à hauteur de 56,6 milliards d'euros aux recettes 

totales de l'Etat. 

 Une taxe sur les activités polluantes est applicable aux entreprises qui réalisent 

certaines opérations telles que le stockage et traitement des déchets, la livraison 

ou utilisation de lubrifiants, l'émission de substances polluantes dans 

l'atmosphère, etc. 

 La contribution économique territoriale  est composée d'une contribution de 

locaux commerciaux et une contribution sur la valeur ajoutée des entreprises 

calculée sur la base de la valeur ajoutée générée par une entreprise. 

 

Le citoyen et les entreprises payent : 

 Les droits d'enregistrement sont un impôt prélevé quand un acte ou un document 

est inscrit dans un registre. Ils représentent 32,4 milliards d'euros 

 Les droits de timbre sont collectés dans le cadre de ventes d'immeubles, 

héritages, dons, cession d'entreprises et d’immatriculations de véhicules. En 

général, ils sont payés par l'apposition d'un timbre à un document officiel. Les 

droits de mutation (DM), payés à la suite d'une donation ou d'une succession, 

représentent 13,2 milliards d'euros de recettes. 

 

Les contribuables français paient un tiers d’impôt de plus que la moyenne des 

contribuables des pays de l’OCDE. Source : Challenges 13 décembre 18 
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3 – Où vont les impôts et taxes en France ? 

 

Nous allons aborder en premier le budget directement géré par l’Etat dit « Loi des 

Finances », de l’ordre de 325 milliards dont on parle plus souvent puis dans un deuxième 

temps les autres budgets liés de près ou de loin à l’Etat mais qui représente quand même 

environ 670 milliards. 

 

La loi de finances pour 2018 chiffre les dépenses nettes à 325 milliards et les recettes 

nettes à 302 milliards soit un déficit budgétaire de 83 milliards.  

Il faut savoir que les recettes et dépenses sont dites "nettes" parce qu’au préalable il a 

été déduit du montant brut les 115 milliards de remboursements et dégrèvements 

fiscaux. 

 

Les dépenses de l'Etat sont d’abord ventilées par missions : 

 Enseignement scolaire : 71,53 

 Défense : 42,63 

 Recherche et enseignement supérieur : 27,67 

 Sécurités : 19,8 

 Solidarité, insertion et égalité des chances : 19,41 

 Cohésion des territoires : 16,53 

 Travail et emploi : 15,37 

 Ecologie et développement durable : 11,32 

 Justice : 8,74 

 Régimes sociaux et de retraite : 6,33 

 Agriculture, alimentation et affaires rurales : 3,43 

 Culture : 2,94 

 Aide publique au développement : 2,7 

 Anciens combattants : 2,46 

 Outre-mer : 2 

 Economie : 1,87 

 Immigration, asile et intégration : 1,38 

 Santé : 1,42 

 Investissements d'avenir : 1 

 Sport, jeunesse et vie associative : 0,89 

 Médias et industries culturelles : 0,55 
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Puis par ligne pour le fonctionnement de l’Etat 

 Gestion des finances publiques et ressources humaines : 10,86 

 Actions extérieures de l'Etat : 3 

 Relations avec les collectivités territoriales : 3,66 

 Administration générale et territoriale de l'Etat : 2,76 

 Direction de l'action du gouvernement : 1,48 

 Pouvoirs publics : 1 

 Conseil et contrôle de l'Etat : 0,66 

 Charge de la dette : 41,78 

 Crédits non répartis : 0,4 

 

Il est facile de comprendre que le citoyen soit perdu quand on voit la présentation faites 

des dépenses de l’Etat. Sur l’ensemble de lignes de dépenses ci-dessus il faut savoir 

que 60 milliards sont alloués aux collectivités territoriales et à l'Union Européenne et 

donc ne servent pas directement à l’Etat. 

 

Nous allons maintenant aborder la collecte fiscale et sa distribution dans sa globalité et 

nous allons essayer de retrouver les 992 milliards d’impôts, taxes, contributions 

récoltées par l’Etat  français pour ses missions mais aussi pour les collectivités locales 

(Mairies à Régions), les administrations de Sécurité sociale, des services périphériques 

à l’Etat (ODAC) et enfin l’Europe, nous sommes partis des chiffres issus du rapport 

d'activité public de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) de l'année 

2016.  

 

 

Vous trouvez dans le tableau suivant les données de 2011 à 2014 mais cela nous suffit 

pour comprendre les tendances 
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Nous allons nous appuyer sur les différentes colonnes de ce tableau assez synthétique 

pour expliciter les impôts en France. En s’appuyant sur l’année 2014 vous pouvez déjà 

noter que ces prélèvements sont de 957 milliards en 2014 qui ont été affecté : 

 pour 292 milliards à l’Etat soit 30 %,  

 pour 128 milliards aux collectivités locales soit 13%,  

 pour 521 milliards à l’ASSO (Administrations de Sécurité sociale) soit 54%,  

 puis 15 milliards à l’ODAC (Organismes divers d'administration centrale) soit 2%, 

 et enfin 2 milliards à L’Europe soit 0.002 %. 

 

 

Une collecte « dingue » pour une solidarité contrainte et insatisfaisante 

 

Constatation majeure, l’ASSO utilise 54 % des collectes des différents prélèvements en 

France. Il s’agit en fait principalement du chômage, de la retraite, des aides à la famille, 

de la maladie et des accidents du travail. 

 

Comme au cours des temps, les cotisations sociales issues du travail n’ont pas suivi les 

dépenses de l’ASSO, il a été mis en place des taxes et contributions (CSG, CRDS, Taxe 

sur salaires, sur les Tabacs, part de la TVA et enfin autres des ressources provenant du 

budget de l’Etat). Une façon pour chaque gouvernement successif de camoufler 

l’impossible équilibre des régimes sociaux au lieu de poser lors d’un grand débat les 

impossibilités de répondre à la demande des besoins croissants. 

 
 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/budget-

etat/approfondir/fondamentaux/focus-administrations-securite-sociale#.XDyjqFxKiM9  

 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/budget-etat/approfondir/fondamentaux/focus-administrations-securite-sociale#.XDyjqFxKiM9
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/budget-etat/approfondir/fondamentaux/focus-administrations-securite-sociale#.XDyjqFxKiM9


 
11 

Quand en tant que citoyen, je découvre après de multiples recherches, le système 

empirique des administrations de sécurité sociale. Je pense qu’il est nécessaire de 

reprendre leur fonctionnement et d’imaginer des fonctionnements transparents en 

rapport avec les besoins mais qui ne remettent pas en cause de projet initial de solidarité. 

Je n’évoque pas ici le système des mutuelles complémentaires de santé qui viennent 

compenser la baisse des remboursements de la Maladie et sont une deuxième 

assurance maladie. 

 

A mon avis, la collecte pour l’ASSO de 54 % de l’ensemble des impôts, cotisations et 

taxes est l’axe à étudier en priorité. Il s’agit de cotisations sociales obligatoires et donc 

des charges contraintes augmentant le coût du travail et freinant le développement de 

l’emploi. 

 

De plus, la distribution de cette collecte ne satisfait pas les citoyens quand il est à la 

retraite ou qu’il doit se faire soigner. Il reproche au système de ne pas lui en donner 

assez. Tout simplement parce le pacte national envers les bénéficiaires n’est pas clair. 

Souvent on entend : « je paye la Sécu, j’ai droit d’être soigné mais je dois payer toujours 

plus » « J’ai travaillé toute ma vie et j’ai au final une retraite de misère ».  

Le citoyen se dit : « pourrais-ton arriver à savoir combien je paye à la Sécu »  (à la fois 

ce que mon employeur verse directement et indirectement : CGG, CRDS) et par mes 

impôts ou la TVA? Idem pour la retraite, je cotise aujourd’hui pour payer la retraite des 

bénéficiaires actuels mais moi avec ce que je paye aujourd’hui quels seront mes droits 

au moment où je partirai. Les caisses ne seront pas vides à l’époque ? 

C’est autant d’incertitudes qui ajoutent de l’angoisse. Pour toutes les caisses de 

solidarité (Santé, Retraite, Chômage), basées sur un esprit noble et humanitaire, il est 

plus qu’urgent de connaître simplement ce que je dépose dans la caisse ce qu’elle me 

garantit à minima. On ne peut plus aujourd’hui rester sur des non-dits, des déficits 

chroniques qui conduiront un jour à leurs explosions. 

 

Force est de constater que la collecte des recettes des Administrations de Sécurité 

sociale occasionne moins de débat que l’impôt sur le revenu, la TiCPE, l’impôt sur la 

fortune. 
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Un absentéisme dingue au travail 

 

Il faut savoir que selon la rédaction du Journal de 20 heures du 20 décembre 2018 

l’absentéisme au travail « coûte 100 milliards à l’économie française ». Source AYMING. 

Pourquoi de tels investissements ne sont pas discutés ? 

 

Des débats de « dingue » sur en même temps trop de riches et trop de pauvres et des 

classes moyennes pénalisées 

 

Dans économie mondialisée comment peut-on faire payer encore plus les plus riches ? 

Ou comment réduire le nombre de nécessiteux. ? 

 

Patrick ARTUS, Directeur de recherche de NATIXIS, déclare dans Challenges du 13 

décembre 18 « Notre pays est celui qui prélève le plus d’impôts au monde et celui qui 

redistribue le plus d’argent public. Les prestations sociales permettent de réduire le taux 

de pauvreté à 14 % de la population. Sans cette redistribution, près d’un Français sur 

quatre serait touché par la pauvreté. Parallèlement le 1% des Français les plus riches 

captent environ 7% des revenus, la part la plus basse des pays de l’OCDE. 

Le vrai mal dont souffre notre pays est la faiblesse du taux d’emploi et la précarité qu’elle 

engendre. Face à cette pauvreté, les gouvernements ont augmenté les politiques 

distributives. Problème : cette générosité a été financée à coups de hausses d’impôts 

qui plombent la compétitivité et conduisent in fine à des destructions d’emplois… »  

 

Pour l’ONG OXFAM, « En 2017, les 10% les plus riches détiennent plus de la moitié 

des richesses alors que les 50% les plus pauvres se partagent à peine 5% du 

gâteau. » Source : https://www.latribune.fr/economie/les-1-les-plus-fortunes-ont-accapare-82-des-

richesses-creees-l-an-dernier-765516.html  

 

 

  

https://www.latribune.fr/economie/les-1-les-plus-fortunes-ont-accapare-82-des-richesses-creees-l-an-dernier-765516.html
https://www.latribune.fr/economie/les-1-les-plus-fortunes-ont-accapare-82-des-richesses-creees-l-an-dernier-765516.html
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Les moyens investis dans la lutte contre la pauvreté ne sont pas négligeables. Ils ne 

satisfont pas les bénéficiaires qui souhaiteraient avoir plus d’argent. 

 

 
Source : https://www.liberation.fr/france/2018/06/21/pognon-des-aides-sociales-la-france-n-est-pas-

championne-d-europe-pour-rien_1660692  

 

Le nombre de pauvre augmente et le budget aussi. Ceux qui alimentent ce budget ont 

l’impression que là aussi nous sommes sur un puit sans fond et que les limites de la 

récolte ne sont pas connus. 

 

La seule solution avancée, apparemment de bons sens, est de faire payer les riches 

pour donner aux pauvres. A une époque on disait plutôt « prenons aux patrons pour 

donner aux ouvriers ». Mais avec une économie mondialisée les solutions ont glissé vers 

les riches. 

 

Ceux qui font ces propositions de prendre aux riches ont-ils un jour imaginé les modalités 

pour aller prendre dans le coffre, souvent virtuel, non localisé, des milliardaires ? Cela 

ressemble plus à film d’action à sensation qu’à la réalité ? En tout cas cela donne bonne 

conscience aux ONG et aux politiques qui claironnent ce type de proposition.  

Le citoyen ne peut cependant pas en rester aux discours, il faut collectivement au moins 

boycotter en consommant le moins possible des services, des biens produits par ces 

milliardaires. Toutes les actions de communication sur les méthodes utilisées par les 

riches sont bien sûr nécessaires. L’Europe, devrait utiliser son organisation collective, 

pour faire poids psychologiquement sur ces mastodontes de la finance mais ne devrait 

https://www.liberation.fr/france/2018/06/21/pognon-des-aides-sociales-la-france-n-est-pas-championne-d-europe-pour-rien_1660692
https://www.liberation.fr/france/2018/06/21/pognon-des-aides-sociales-la-france-n-est-pas-championne-d-europe-pour-rien_1660692
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pas accepter en son sein des Etats complaisants jouant le rôle de paradis fiscaux ou 

offrants des avantages fiscaux très avantageux. 

 

Combien coûte et redistribue l’Europe ? 

 

Difficile de donner des explications claires et fiables non pas que les services du 

gouvernement français soient avares d’informations : si vous allez sur internet vous y 

trouvez une annexe au projet de loi des finances de 2018 de 162 pages. 

 

Nous avons retiré à la page 53 une partie du tableau présenté ci-dessous : 

 

 
Source : https://www.performance-

publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/jaunes/jau

ne2018_relations_financieres_UE.pdf 

 

et une conclusion qui indique « En 2016, le solde net de la France est estimé à moins 

9 838 Millions d’Euros selon la méthode dite comptable » car il existe dans la 

présentation du rapport la méthode « dite de la correction britannique » et la méthode 

dite « de la commission ». Une façon de clarifier le débat et de mettre en confiance le 

citoyen. 

En terme simple ce que nous versons à l’Europe en 2016 (21 milliards) et ce qu’elle nous 

redistribue (11 milliards) nous avons donc donné 9, 8 milliards pour ses missions 

propres. Dans le tableau 4 plus haut dans le texte, il n’y a que deux milliards de 

distribués. La cohérence des chiffres est ardue à trouver. 

 

Pour compléter votre information sur les impôts vous pouvez consulter :  

 https://www.aquoiserventmesimpots.gouv.fr/ 

 https://www.performance-

publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/images/actualite/PLF2018/DP_PLF_2018_chiffres-cles.pdf  

 https://www.performance-

publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/ressources_documentaires/documentation_budgeta

ire/chiffres_cles/Chiffres_cles_budget_Etat_2018.pdf   

 https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/brochure_fiscalite_francaise.pdf  

  

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/jaunes/jaune2018_relations_financieres_UE.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/jaunes/jaune2018_relations_financieres_UE.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/jaunes/jaune2018_relations_financieres_UE.pdf
https://www.aquoiserventmesimpots.gouv.fr/
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/images/actualite/PLF2018/DP_PLF_2018_chiffres-cles.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/images/actualite/PLF2018/DP_PLF_2018_chiffres-cles.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/ressources_documentaires/documentation_budgetaire/chiffres_cles/Chiffres_cles_budget_Etat_2018.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/ressources_documentaires/documentation_budgetaire/chiffres_cles/Chiffres_cles_budget_Etat_2018.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/ressources_documentaires/documentation_budgetaire/chiffres_cles/Chiffres_cles_budget_Etat_2018.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/brochure_fiscalite_francaise.pdf


 
15 

4 - Quels principes orientent mes propositions pour la 

refondation de la donne 

 

En regardant comment s’est engagé le « Grand débat national» on a l’impression que 

tous les citoyens ont la capacité de réorganiser la société française et surtout de 

proposer des solutions pertinentes qui n’ont pas été mises en place ou voulues par les 

politiques forts cultivés, aussi fortement entourés de techniciens (haut fonctionnaires, 

techniciens spécialistes, cabinet de conseil..) et questionné en permanence par les 

médias. 

 

Je n’ai pas, comme modeste citoyen, la prétention de vouloir remplacer les politiques, ni 

les techniciens, ni venir apporter quelques revendications supplémentaires. Je 

m’entendrai à donner mon impression sur la façon selon laquelle on pourrait reconstruire 

une certaine cohésion sociale. Car notre société ne peut exister que si nous acceptons 

des compromis, des solidarités et des contraintes comme la participation financière de 

chacun. Autrement nous sommes une somme d’individus qui se battent chacun pour soi 

au détriment des autres. 

 

Au regard des expressions de ces derniers mois, la cohésion sociale pourrait se refonder 

si : 

 Le pouvoir d’achat, que j’appelle plus le pouvoir de consommer, est augmenté. 

Cela fait des années que les salaires pour bon nombre évoluent très peu. Quand 

il y a des augmentations elles sont peu significatives pour engager des projets 

comme l’achat par exemple de son logement. A l’époque où l’inflation était 

importante les hausses de salaire étaient importantes. Les effets d’un pouvoir de 

consommer plus important sont connus ils permettent de doper l’économie d’un 

pays et ont eu aussi jusqu’à maintenant l’effet de réduire l’embauche et 

d’augmenter les déficits publics. Dans l’histoire, pour les politiques les quelques 

augmentations offertes ont été aussi un moyen de « faire un cadeau » avec 

l’argent des citoyens, de redorer leur blason en vue de se faire relire. 

Il faut donc manier ce choix, qui devrait être collectif par exemple suite à un 

référendum, avec prudence et avec des contreparties acceptées. Pour les 

retraités, qui ont été des salariés, la revalorisation est aussi à faire, en utilisant 

un mécanisme qui favorise les plus basses pensions. La solution d’une somme 

forfaitaire versé à tous les retraités le permettrait. 
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 Le pouvoir d’influer sur l’organisation sociétale est possible. Aujourd’hui le seul 

moyen d’infléchir l’organisation de la société est le vote fort structuré autour des 

partis politiques qui sont dans des discours et un jeu de dupes. Ils laissent croire 

qu’ils vont faire pour être élus et ensuite ils font peu et sont toujours préoccupés 

dans leur décisions par leur réélection et à minima sur l’accroche d’un maximum 

de votants pour avoir la dotation de l’Etat déterminé par le nombre de suffrages 

obtenus. On est pour les syndicats sur une approche similaire mais au lieu de 

promettre « toujours plus », ils demandent « toujours plus ». 

 Le pouvoir central est réduit. Le débat n’est pas là non plus nouveau puisque il y 

a eu des politiques de « décentralisations ». Mais dans les faits, cela a été plus 

de la « déconcentration » de crédits de l’Etat vers une instance plus locale mais 

en gardant la main. Il faudrait  que l’Etat garde des fonctions spécifiques pour 

assurer la sécurité du pays, la justice, le droit, l’éducation, le lien social par la 

solidarité nationale, l’innovation et les expérimentations d’ampleur nationale, la 

diplomatie internationale. Mais il faudrait qu’il lâche des missions actuelles et les 

impôts afférents à des pouvoirs régionaux, départementaux, communauté ou 

pays.  

 Le pouvoir d’imaginer et de choisir est accepté. La société ne peut être faite que 

de lois et de standards majoritaires (Tout le monde doit travailler, tout le monde 

doit entrer dans une logique consumériste, il faut regrouper les hôpitaux pour 

faire des économies, Il faut attendre 62 ans ou plus pour prendre sa retraite…). 

Une marge de manœuvre devait être possible en respectant toutefois la loi. Par 

exemple, la limitation de la vitesse pour réduire le nombre de morts est fixé par 

la loi. Il faudrait voir la mesure comme un point de repère et ne sanctionner 

sévèrement que les écarts à risque par exemple à partir de 95 kms pour une 

limitation à 80 kms. 

Enfin, la rigidification des procédures dans tous les domaines conduit à casser 

l’imagination, la création. 

 La collecte et la distribution des impôts, taxes, cotisations, contributions est 

lisibles. Aujourd’hui, nous sommes en France à une collecte d’environ 1000 

milliards d’Euros pour 200 à 500 procédures de ponction. Il faudrait au moins 

réduire le nombre de procédures pour que les logiques de récolte soient 

compréhensibles et facilitent le débat, les orientations données par les citoyens. 

Une logique de collecte pour une redistribution ciblée par niveau et par 

compétences territoriales (La redevance télé pour les médias publics, les impôts 

fonciers pour les communautés de communes et de villes…)  conduirait à mieux 
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expliquer à ses concitoyens l’utilisation des fonds. Les compétences croisées me 

paraissent à d’éviter pour ne pas avoir de confusions de responsabilités. 

Concernant le budget consacré à l’Europe une clarté des chiffres est à souhaiter 

pour éviter une haine supplémentaire envers cette institution encore plus loin que 

l’Etat du citoyen. 

 Nous avons une gestion sereine des Caisses de retraite, de Santé et de 

chômage. Nous avons des organisations qui conduisent à des déficits 

permanents (Parce que nous voulons offrir plus que l’on récolte) et pour les 

combler à des mesures restrictives ou des contributions supplémentaires. L’Etat 

devrait, même s’il a un regard sur la gestion, devrait en laisser la gestion totale 

aux partenaires sociaux. Enfin il faudrait dans chaque domaine (Retraite, Santé, 

Chômage) une seule Caisse pour tous les citoyens afin d’avoir une équité de 

traitement. 

Concernant la cotisation de la retraite : elle est conçue comme une solidarité 

d’une génération active envers une génération devenu inactive. Ce dispositif a 

fonctionné tant que le nombre et le pouvoir de cotisation des actifs étaient plus 

importants que la demande des bénéficiaires. Ce dispositif humanitaire au départ 

ne trouve plus son équilibre. Il crée des déçus dans les bénéficiaires car ils 

espéraient avoir plus au moment d’en profiter. Mais la déception des générations 

futures est encore plus sérieuse car ils payent aujourd’hui mais ils ont 

l’impression qu’ils n’auront pas de retraite. 

 En prenant des mesures actives pour essayer de taxer le capitalisme financier 

ou patrimonial qui dans beaucoup de cas propose peu d’emploi mais fait fructifier 

son argent ou son bâti. Mais ne soyons pas naïf quand même. Le capitalisme 

financier ne va pas se laisser faire il risque de courir plus vite ou de se cacher 

plus que l’on croit. Un boycott populaire par l’arrêt de consommer des services 

et prestations de ces sociétés pourrait peut-être influencer leur comportement. 

Les niches fiscales, les dégrèvements sont-ils vraiment justifiés. Cela représente 

au minimum 100 milliards. Ces principes ne sont pas dans une logique d’équité. 

 En ayant une gestion responsable de l’Etat. Nous consacrons, sur l’année 2018, 

41 milliards pour rembourser une partie de la dette. C’est une somme qu’il 

vaudrait consacrer à d’autres missions mais nous avons été jusqu’à maintenant 

dans une fuite en avant. L’Etat dépense l’argent qu’elle n’a pas. Ni les citoyens, 

ni les collectivités locales ne peuvent le faire dans des proportions aussi 

gigantesques. Les politiques au pouvoir ou dans l’opposition laissent croire que 



 
18 

l’Etat a une caisse cachée où on peut puiser sans cesse pour calmer les esprits. 

Ils en perdent leur crédibilité. 

 Une simplification de l’organisation sociale pour qu’elle soit comprise et donc plus 

acceptée. 

Dernier exemple en date pour l’impôt à la source basé sur l’année en cours ; 

pourquoi une telle débauche de moyens alors que le bon sens aurait simplifié ce 

projet. Déjà 60 % des contribuables payent mensuellement leurs impôts par 

retrait automatique. Il suffisait de l’étendre à tous les citoyens. Pour le calcul sur 

l’année en cours un des objectifs il suffisait de faire des appels d’impôts sur la 

base de l’année précédente sur dix mois (Janvier à Juin et Septembre à 

Décembre) et les mois de Juillet Aout régulariser le surplus ou les manques de 

versement de l’année précédente. Pourquoi encore une charge supplémentaire 

pour les employeurs et une intrusion contrainte dans la vie de ses employés ? 

Idem pour la fiche de paye légèrement modifiée mais pas complètement. Nous 

savons que la gestion de la société est bien complexe à gérer alors évitons de 

complexifier son organisation alors plus vers une logique du synthétique. On 

pourrait aussi prendre le CICE qui est perçu comme un cadeau fait aux 

employeurs. Il s’agit d’argent qui leur est rétrocédé parce qu’ils sont trop taxés. 

A tous les niveaux, il faut arrêter de laisser croire que l’on « donne » alors que 

l’on vient de «prendre» de l’autre. 

Pour une simplification administrative : pourquoi pas une carte d’identité 

numérique avec le numéro de sécurité sociale évitant d’avoir des numéros par 

administration et mémorisant les données du citoyen ? 
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4 - Mes propositions de refondation de la donne 

 

 

Fiscalité 

 

L’objectif des propositions ci-dessous est de clarifier le système de collecte de la taxation 

peu clair pour un bonne part des citoyens et d’avoir une redistribution par strate 

institutionnel et par compétence. Il est aussi nécessaire d’évaluer la pertinence des 

niches fiscales, remboursements et dégrèvements et les faveurs faites aux produits de 

prestige. Les prélèvements pour les Administrations de Sécurité Sociale, vu leur 

importance 54 % des collectes, feront l’objet d’un chapitre particulier. 

 

 Agir en urgence et en priorité sur les budgets astronomiques consacrés : aux 

remboursements et dégrèvements fiscaux (115 Milliards), à l’ASSO (600 

milliards), l’absentéisme au travail (évalué à 100 milliards), le commerce extérieur 

(61 milliards), le chômage de longue durée (43 milliards), la dette (41 milliards). 

 Regroupement des Impôts, Taxes, Contributions en un nombre plus restreint. 

 Eviter la TVA sur les taxes, 

 Arrêt des niches fiscales, 

 Etablissement d’un listing clair, complet, public sur les différents impôts, taxes, 

contributions en France avec les raisons ordonnant la collecte, les citoyens 

concernés et ensuite l’affectation de ces ressources par niveau institutionnel 

(Mairie, Communauté de Communes ou d’agglomération, Pays, Département, 

Région, Etat, Europe).  

 Puis répartition par niveau institutionnel des sommes récoltées par compétences 

(Emploi, Tourisme, Routes…..). Ces « compétences » devrait être unique par 

niveau et donc non croisé avec un autre niveau. Exemple les impôts collectés 

pour la commune, qui sera sans doute à l’avenir la communauté de communes, 

sont affectés à des besoins du territoire (Bâtiments, routes, personnels, activités 

culturelles, sportives des citoyens…) sans apport d’un autre niveau.  

 Suppression des taxes, contribution  rapportant peu (Moins de 2 millions par 

exemple) et qui doivent coûter cher à collecter. 

 Fourniture à tous les citoyens, au moment de la collecte, d’une information 

synthétique sur de l’état l’année précédente des collectes (Impôts, taxes 

contributions…) et leur distribution par niveau institutionnel et ensuite pour 
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chaque niveau institutionnel répartition entre Ressources Humaines, Frais de 

fonctionnement et redistribution suivant compétences. 

 Demande aux professionnels (public ou privé) de la fiscalité de proposer des 

actions efficaces pour imposer réellement les entreprises françaises du CAC 40 

au même niveau que les petites et moyennes entreprises ou les commerçants, 

artisans… avec possibilités de leur attribuer des primes sur le résultat obtenu. 

 Demande aux professionnels (public ou privé) de la fiscalité de proposer des 

actions efficaces pour éviter l’évasion fiscale et pour taxer les entreprises 

mondiales, GAFA en particulier, vendant aux citoyens français avec possibilités 

d’attribuer à ces professionnels des primes sur le résultat obtenu. 

 Actualisation de l’impôt sur les revenus de l’immobilier, des placements 

financiers, des dividendes. 

 Création de 4 niveaux de TVA :  

o TVA à 5 % sur les produits ou services de première nécessité 

(Alimentaires non préparé et produits en France, transport collectif 

ou partagé, véhicule électrique, hybride d’entrée de gamme pour 2 

personnes ou famille, fluides de la maison soit eau, gaz, électricité, 

téléphone à moins de 80€, Forfait internet et téléphonique à moins 

de 20 €. 

o TVA à 10 % sur les produits prioritaires (alimentaire préparé, main 

d’œuvre d’artisans et d’entreprises locales hors réseau, solution de 

chauffage, d’isolation permettant des économies d’énergie, 

o TVA à 20 % sur les produits actuellement à ce taux et non-inscrits 

dans la TVA à 5%, 10 %,30 %. 

o TVA à 30 % sur les produits de prestige (automobile de particuliers 

et d’entreprise de plus de 25 000€, motos plus de    , téléphone plus 

de 300€, habillement, bijoux, accessoires, cosmétiques, parfums 

haut de gamme, avion et bateau moyen et haut de gamme, 

alimentaires haut de gamme comme caviar, alcools, hôtel et 

tourisme haut de gamme, publicité sur support papier hors presse 

vendue, emballage haut de gamme 
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Revenus 

 

L’objectif est de proposer à chaque citoyen, trois possibilités de revenu. Le premier est 

bien sûr le revenu du travail, le deuxième est le revenu du chômage total ou partiel et 

enfin le troisième le revenu de solidarité provenant des prélèvements fiscaux du travail, 

de la finance et de l’immobilier. Il paraît utile d’envisager que le passage d’un revenu du 

chômage vers un revenu du travail se fasse le plus vite possible pour éviter les 

décrochages actuels suite à la perte du travail. En ce qui concerne le revenu de solidarité 

(Environ 50 % du SMIC), c’est un revenu fourni par la solidarité nationale sans 

contrepartie de recherche d’emploi, d’obligation d’accompagnement ou de justification. 

Il s’inscrit plus dans un choix de vie (déconsommation, refus de l’autorité, rythme de vie, 

soutien à la famille, dureté du travail et de la société, vie loin de la ville…) avec le risque 

de perdre ce revenu en cas de travail au noir, de condamnation pour trafic ou commerce. 

 

o Salaires et cotisations sociales. J’attends par salaire : le revenu de 

son travail chez un employeur ou en tant que fonctionnaire, le 

salaire dégagé par un artisan, un commerçant, un agriculteur, un 

indépendant. Pour simplifier l’organisation actuelle, éviter les 

tensions entre catégories, homogénéiser les collectes, il serait plus 

cohérent d’avoir un seul organisme collecteur avec des cotisations 

similaires. Il s’agit d’éviter de laisser croire comme aujourd’hui que 

chaque structure de travail cotise dans les mêmes proportions. 

Il faudrait envisager aussi d’arrêter progressivement la suppression 

des charges sociales pour les salaires entre 1 et 1.6 SMIG car ce 

dispositif ne s’inscrit pas dans une dynamique de progression de 

carrière du salarié. Les cotisations sociales seront traitées dans le 

chapitre de l’Administration de sécurité sociale. 

o Chômage ou salaires avec compléments par le chômage et 

cotisation retraite. Ce dispositif serait pris par la Caisse Chômage. 

A la perte de son emploi, comme actuellement le chômeur aurait 

droit à un certain nombre de mois de chômage à un taux défini en 

rapport avec les salaires antérieurs. Pour inciter à la reprise dans 

des conditions plus que par la contrainte (perte chômage après 

refus de deux emplois) le chômeur qui décroche un emploi partiel 

se voit doubler le nombre et la valeur des heures travaillées dans 

une limite cumulée (Emploi partiel et chômage) de 35 heures. Il 
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serait nécessaire que la retraite soit cotisée par la Caisse chômage 

afin d’éviter une mauvaise surprise en fin de carrière. 

o Revenus de solidarité nationale pour les moins de 60 ans (autour 

de 50 % du SMIC si les citoyens acceptent de la financer ce niveau) 

regroupant les personnes bénéficiant actuellement du RSA, ASS, 

AV, RSO et les personnes ne bénéficiant pas d’un emploi ou du 

chômage.  

Pour les plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap 

elles auraient le taux actuel de l’AHH. Les départements seraient 

dégagés de cette compétence et nous retrouverions une équité sur 

l’ensemble du territoire français. 

 

 

Les personnes étant à la retraite à taux plein gardent les droits actuels. Les futurs 

retraités rentrent progressivement dans le dispositif proposé à la rubrique ASSO qui fait 

suite. Les retraités ayant peu cotisé rentrent dans le dispositif Revenus de solidarité 

Nationale décrit dans le paragraphe précédent. 

 

Dans l’estimation des revenus quel que soit la situation (en emploi, au chômage ou 

revenu de solidarité nationale) il me semble utile d’intégrer les aides sociales qui se 

rajoutent. Des aides sociales dont le mécanisme d’attribution actuel serait à revoir pour 

éviter que ce qui est « donnée »  d’un côté, en salaire voir en prime d’activité si elle 

persiste, ne conduisent pas à « être repris de l’autre ». Le cumul de l’un des trois revenus 

et des aides sociales permettrait aux citoyens de comparer les ressources d’un salarié, 

et d’un bénéficiaire du revenu de solidarité et d’accepter en payant des impôts sur le 

revenu de soutenir financièrement et humainement un citoyen plus pauvre que lui. 

 

 

Administration de Sécurité Sociale (ASSO) et pouvoir d’achat. 

 

L’objectif est de mettre en place une organisation de la collecte et une distribution 

compréhensible pour le citoyen. Il est important qu’il connaisse par cotisation l’état des 

caisses. L’objectif est que les partenaires sociaux et les citoyens soient responsabilisés 

dans la gestion des caisses. 
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Comme il a été vu plus haut l’ASSO utilise 54 % des collectes des différents 

prélèvements en France (1000 milliards). Il s’agit en fait principalement du chômage, de 

la retraite, des aides à la famille, de la maladie et des accidents du travail. 

 

Par ma part, je verrai que sous l’unique responsabilité des syndicats employeurs et 

salariés sans intervention de l’Etat soit créé trois caisses différenciées alimentées 

uniquement par les cotisations sur les salaires :  

o Caisse Retraite 

o Caisse Chômage 

o Caisse Maladie et accidents du travail 

Les emprunts pour réguler la fluctuation des ressources ne serait plus garantie par l’Etat 

pour éviter la dérive actuelle des déficits. 

 

Pour continuer à faciliter la compréhension du dispositif, la fiche de paye serait réduite 

à trois cotisations sur les salaires pour ces caisses. Les sous cotisations actuelles 

(CRDS et CSG) sont intégrés dans le taux pour chaque caisse. 

 

La caisse maladie pour en réduire ses charges ne prendrait plus en compte les frais, les 

séquelles et les handicaps issus des accidents de la route, du travail au noir ou pendant 

son temps libre, de la pratique du sport et des loisirs. Les assurances privées en qui 

prétendent les assurer les prendraient en charge. 

La TVA sur les produits conduisant au développement de maladies (tabacs, alcools,…) 

serait toujours versé à cette caisse. Les mutuelles complémentaires sorte de sous caisse 

de santé avec actuellement des frais de fonctionnement et de communication important 

ne serait plus obligatoire. Les charges payées par l’employeur et les salariés seraient 

transformées en augmentation du pouvoir d’achat pour les salariés. Il en est de même 

des cotisations liés à la famille. 

Les accidents du travail sont traités sur la forme actuelle. 

 

En contrepartie de l’arrêt de mutuelles complémentaires, les citoyens participerait sur un 

pourcentage des frais (1 à 5 % par exemple) sur les prestations santé (médicaments, 

consultations, opérations, hospitalisations…). Cela permettrait au citoyen de connaître 

le prix des prestations ce que ne permet pas le fonctionnement actuel et conduit sans 

doute à des gaspillages. Cette responsabilisation du citoyen devrait conduire à des 

charges plus maîtrisées et à une baisse des frais de praticiens pour lesquels aujourd’hui 
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leur patient est captif (Parce que pratiquement tous les soins sont gratuits) et pour lequel 

ils engagement de soins parfois discutables. 

L’augmentation de l’absentéisme au travail (Estimé à 100 milliards pour l’économie 

française) demande à être étudié avec une forte attention. On peut imaginer que le 

renouvellement des arrêts maladies se fasse par un médecin de la Caisse maladie sur 

argumentaire du médecin traitant. La mise en place d’un revenu de solidarité nationale 

peut aussi inciter des salariés mal à l’aise au travail à choisir cette formule. 

 

La caisse de chômage fonctionnerait sur les bases actuelles. 

 

La caisse de retraite devrait gérer l’ensemble des caisses existantes afin d’établir une 

équité entre citoyen. L’incertitude actuelle sur les versements envisageables au moment 

de la retraite demande à être clarifié en étant explicite sur le mode de calcul des retraites. 

Le principe actuel de l’ARCCO qui par exemple indique que 100€ cotisé par mois 

donnera 6€ par mois une fois arrivé à la retraite. En bénéficiant 17 ans de la retraite la 

mise de départ sera retrouvée. Nous avons là une base de calcul claire. 

 

Afin de ne pas déséquilibrer l’organisation du travail actuelle, l’augmentation du pouvoir 

d’achat se fait sur l’arrêt des versements aux mutuelles et de la cotisation famille.  Cela 

se fait  à coût constant pour l’entreprise et ne doit pas ainsi freiner l’embauche. On peut 

penser dégager pour un salarié au Smic une augmentation de 200€. 

 

 

 

Avis du Citoyen : 

 Il devrait à tous les niveaux être recherché le principe de subsidiarité qui vise à 

assurer une prise de décision la plus proche possible du citoyen. 

 Mise en place de Référendum, sous forme numérique, sur les initiatives 

envisagées par l’Etat (RIE) ou les collectivités (RIC) locales ou régionales non 

inscrites dans les programmes de campagne élective ou lors de conflits sociaux 

d’ampleur nationale ou régionale (Bonnets Rouges sur les portiques de péages, 

Taxes ou mesures écologiques, avis sur l’augmentation des impôts…..). 

 Quand les moyens financiers sont limités il faudrait que le citoyen puisse décider 

d’augmenter la collecte ou de définir des priorités. 
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 Lors des résultats des élections, il paraît logique que soit détaillé par rapport au 

nombre d’inscrits, le pourcentage d’abstentionniste, de votes blancs, de voix 

obtenus par chaque candidat.  

 Un pourcentage de proportionnelle est à envisager pour que toutes les tendances 

politiques soient représentées et surtout informées. 

 

 

 

Compétences des échelons représentatifs et services publics 

 

L’ensemble des propositions faites précédemment vise à donner des responsabilités et 

des moyens financiers, issus de la collecte, à chaque niveau de représentativité. Il faut 

croire que, si les moyens financiers sont rapprochés du citoyen, leurs élus et ce associé 

à l’avis des citoyens ils conduiront à plus d’inventivité, de solutions plus pertinentes, plus 

acceptées et plus adaptées au contexte local. Il faut entendre par « service publics » les 

services financés par les impôts et contributions fléchées des citoyens. 

 

 L’Etat ne doit conserver que les missions d’ampleur nationale et internationale, 

Les services publics sous la responsabilité de l’Etat (Education, Santé, Sécurité, 

Justice, Solidarité Nationale) sont à répartir sur l’ensemble du territoire sur la 

base de nombre d’habitants dans les zones urbaines et en fonction des 

kilomètres pour s’y rendre dans les zones rurales. 

 Les syndicats doivent être responsables des différentes Caisses de Sécurité 

Sociale 

 Les collectivités locales, par débats entre elles, devraient se répartir les 

compétences et les collectes qui ne sont plus du ressort de l’Etat et ensuite 

assumer les propositions faites. Les services publics sous la responsabilité de 

de chaque collectivité locale sont à répartir dans sa zone d’influence sur la base 

de nombre d’habitants dans les zones urbaines et en fonction des kilomètres 

pour s’y rendre dans les zones rurales. 
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