LE GRAND DEBAT A SAINT BRIAC
PROJET DE SYNTHESE DE LA REUNION PUBLIQUE
DU 17 JANVIER 2019
1 – JUSTICE FISCALE
- revoir la progressivité des tranches de l’impôt sur le revenu
- se préoccuper sérieusement de l’évasion et de l’optimisation fiscales
- revoir la TVA sur les produits de 1ère nécessité, sur les produits de luxe
- se préoccuper du coût excessif de l’accès au logement en zone littorale
- priorité aux dépenses sociales
2 – TRANSPARENCE FISCALE
- lutter contre les paradis fiscaux
- revoir la fiscalité des grandes entreprises et des hauts revenus payant peu (optimisation fiscale),
revenus moyens (vache à lait)
- réaliser une véritable harmonisation européenne
- rendre compte de façon claire de l’utilisation des impôts
- tout exil fiscal doit entraîner la fin de la couverture sociale correspondante
- refiscaliser les œuvres d’art
3 – GESTION MEILLEURE/ IMPOTS ET MILLEFEUILLE TERRITORIAL
- impôts locaux trop nombreux : communes, intercommunalité, département, région
- halte au transfert sans contrepartie suffisante des charges de l’Etat vers les collectivités au nom de
la décentralisation
-maintenir les services de proximité
4 – DEPENSES REGALIENNES
- armée : partager la dépense en mettant en place un dispositif européen
- considérer l’éducation comme absolument prioritaire
- élargir la protection sociale en mettant en place un plan grand âge
5 - MAITRISE DU BUDGET DE L’ETAT
- affecter les recettes dans un domaine aux dépenses dans ce domaine
- réduire la dette de l’Etat qui est trop importante et dangereuse pour notre indépendance
- baisser le nombre de représentants (sénateurs, députés … structures intermédiaires)
- réduire l’échelle des rémunérations publiques, faire la chasse aux structures improductives et aux
rentes de situation
6 – FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS
- soutenir les associations qui jouent un rôle majeur dans la cohésion sociale
- mieux les contrôler et les responsabiliser
SUJETS APPARUS DANS LE DEBAT ET A INTRODUIRE DANS LES PROCHAINES REUNIONS
1 –urgence de la transition écologique
2 – démocratie représentative à bout de souffle, gestion participative et lutte contre la bureaucratie
3 – nécessité de la réindustrialisation
4 – la nécessité de la culture et de son financement public

