
Mes Doléances 
 

Le pouvoir d’achat : 
 
Quand les français - les moins favorisés - s’expriment sur leur pouvoir d’achat “qu’ils n’arrivent 
pas à joindre les deux bouts” ils n’évoquent que leur salaire sans jamais intégrer l’ensemble 
des prestations reçues au titre des différents transferts sociaux. Ceux ci sont considérés 
comme un “dû”. 
 
Il est nécessaire de permettre à chacun  de vivre dignement de son travail et donc de son 
salaire. 
 
Il me semble - même si le chemin est difficile - qu’il faudrait se fixer comme objectif à long 
terme de transférer progressivement toutes les aides sociales dans les salaires en 
augmentant radicalement le smic sans pénaliser les charges sur les entreprises. 
 
La modulation de la TVA serait également utilisée comme une des variables d’ajustement pour 
augmenter le pouvoir d’achat sur les produits de première nécessité y compris les logements 
sociaux. 
 
La Fiscalité : 
 
Un principe : toutes les sommes perçues, à quelque titre que ce soit doivent 
entrer dans la base de calcul de l’IR et tout le monde doit payer l’IR (voir 
ci-dessus le relèvement des bas salaires) même symboliquement...et on ne 
devrait pas payer d'impôt sur des sommes que l’on n’a pas perçues (CRDS). 
 
Arrêtons de débattre en permanence sur les riches, les 20% les plus riches etc.. 
sans en avoir une définition commune et partagée, Nous sommes tous le plus 
riche de quelqu’un ! Une simplification fiscale avec un même impôt progressif 
pour tous éviterait ce type de clivage. 
 
Pas de double taxation : les sommes gagnées et épargnées par son travail - 
ayant déjà été imposées donc taxées - doivent être transmissibles sans droit de 
succession. A contrario, ces sommes reçues au titre des transmissions 
“gratuites” devraient ensuite - pour la génération suivante - être soumises à 



l’impôt sur les successions afin de ne pas pérenniser un système permanent de 
nantis (reproche fait au système actuel par certains).  
 
Dans toutes les villes où il existe des motos-crottes et du personnel affecté à ce 
type de tâche (y compris le dimanche) création d’une taxe “chiens” dont le 
montant annuel - dimensionné par la mairie - sera progressivement calculé et 
révisé de façon à ce qu’aucun coût  ne soit assumé par l’ensemble des 
contribuables. 
 
 
 
Endettement : 
 
S’attaquer - en actes - à cette vaste question ! 
Quand rien ne change il est difficile pour la majorité des français de percevoir 
“que les caisses sont vides”. 
 
IL n’y a pas de petites économies!  quand on entend des hommes politiques 
dirent que telle mesure ne rapporterait que 150 Millions d’€, ce qui est une goutte 
d’eau par rapport au budget de l’état, c’est une honte ! 
 
Suppression pure et simple du conseil économique et social et environnemental 
et vente des locaux ou réaffectation rentable. 
 
Vente de la radio et de la télévision publiques, suppression du CSA et de la 
redevance télé. 
 
Arrêter de continuer à faire des investissements de confort (routes, TGV, 
ronds-points, salles communales, gymnases etc…) que l’on ne peut financer que 
par la dette. 
un principe : plus d’investissement sans une “ardente obligation” (à définir) 
 
Quand une collectivité bâtit un nouvel ensemble (ex hôpital local) obligation de 
vendre les anciens locaux de centre ville au lieu de les réaffecter à des missions 
sociales (médiathèque etc) qui alourdissent encore les dépenses publiques. 



Référendum local - collectivités territoriales - pour décision d’investissements 
d’une certaine importance (à déterminer) avec nécessité d’information de la 
charge par foyer fiscal et du niveau d’endettement engendré. 
 
Trouver des solutions pour brider et encadrer les dépenses publiques compte 
tenu du fort surendettement. 
 
La retraite de la fonction publique (au sens large) : 
 
Arrêtons de continuer à rémunérer des fonctionnaires, hommes politiques etc. 
après 70 ans ! Cela conduira également à renouveler et rajeunir “la sphère” 
politique”. 
C’est la cas dans le privé ou toutes les CC prévoient de pouvoir “dégager” des 
cadres qui ont atteint l'âge de la retraite (y compris dans les conseils 
d’administration de grands groupes).  
Ceux qui souhaitent continuer à s’investir doivent le faire bénévolement. 
Donc pas de dépenses d’argent public pour rémunérer, indemniser etc.. une 
personne de plus de 70 ans quelle que soit la nature de son contrat ou de son 
travail, de ses compétences de son mérite : ministre, conseil constitutionnel, 
membre d’une commission, fonctions territoriales ou d’état etc.. 
 
Encadrement du cumul emploi retraite pour la fonction publique au sens large 
comme pour le privé, dans la limite du salaire de la dernière fonction ou de l’une 
des fonctions si cette dernière est moins rémunératrice (hors frais). 
 
Ceux qui veulent poursuivre ne devraient le faire que bénévolement  sous 
réserve de l’accord de la structure à laquelle ils appartiennent. 
 
Réduire le train de vie de l’état en prenant modèle sur les pays scandinaves, 
vendre beaucoup plus d’actifs, les ors de la république n’ont pû lieu d’exister à 
notre époque (les symboles). 
 
Arrêtons de créer des commissions, ou alors uniquement avec des bénévoles en 
ouvrant à la société civile, la contribution doit être une reconnaissance et perçue 
comme honorifique. 



 
Faire un bilan de rentabilité (voire d’intérêt / efficacité) de toutes les structures 
publiques, parapubliques, commissions etc..pour ne conserver que les plus 
“utiles”: pré-décision par un conseil bénévole de personnalités compétentes 
reconnues de la société civile pour décision gouvernementale. 
 
Transition énergétique : 
 
A cylindrée égale, sur un même modèle de voiture le malus peut passer de 
quelques dizaines d’euros (moteur diésel) à plus de 3500 € (modèle essence), 
ou est la cohérence (du discours) sachant qu’un moteur essence consomme 
beaucoup plus  ????? 
Si on veut éradiquer le diesel il faut changer les indicateurs ! 
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