ASSEMBLEE CITOYENNE de Sainte-Eulalie
CARBON-BLANC
24 JANVIER 2019
Présents 34
Rapporteur C.
Après un bref rapport des sujets déjà travaillés en permanence, constitution de 4 tables de débat
travail sur le sujet choisi par vote majoritaire : fiscalité, dépense publique et pouvoir d'achat
Restitution en plénière :
Ou taxer :
Hausse des impôts en cas de fraude fiscale ( amendes)
Contrôle de la fraude de banqueroute organisée
Taxation des dividendes du CAC 40
Hausse des taxes d'entreprises sur les grands groupes
Taxe GAFAS
Réinsaturation d'une taxe sur les produits de luxe ( taux à déterminer ainsi que la définition de
produit de luxe)
Réinstauration de l'ISF particulier
Réinsaturation de l'ISF entreprise en fonction de la création d'emploi
effacement de la dette européenne et renationalisation de la banque de france
Comment baisser les dépenses de l'état :
Pénalités aux élus en cas d'absentéisme
suppression des privilèges de fin de mandat ( cumuls de retraites ou maintien de bureaux et
personnels)
plafonnement des retraites
interdiction des cumuls de mandat
suppression des comissions parlementaires et senatoriales
diminution du personnel des députés
arrêt ou suspension des mandats pendant une campagne électorale (
remboursement des frais sur justificatif
Comment augmenter le pouvoir d'achat :
Baisse TVA énergies et produits de base
Instauration d'un revenu de base pour tous ( équivalent à 70% du smic, y compris pour les jeunes
étudiants et les sans emplois avec un suivi social adéquat)
baisse des charges patronales artisans et PME ( reste à définir à quoi servent ces charges et étude de
l'impact sur le revenu différé) )
Evaluation du taux d'imposition des entreprises en fonction du bénéfice net
baisse des loyers et encadrement des loyers
renationalisation des autoroutes
valorisation des salaires , pensions et retraites ( indexation sur le cout de la vie)
Le temps étant court , le temps débat en plénière n'a pu s'organiser

Sondage de l'assemblée :
1 besoin de reprendre ces mêmes thèmes avec des personnes "expertes" dans les domaines
évoqués .
2 trouver des creneaux horaires plus longs 17h à 20h ou 20h à 23h
Nous cherchons donc pour la prochaine assemblée semaine prochaine des citoyens pouvant
répondre aux questions sur : les charges pesant sur les entreprises, le fonctionnement de l'état
et sur son budget, le fonctionnement bancaire
fin de l'assemblée : 20h

