
Compte-rendu de la réunion du 

Vendredi 8 Février 2019

à PAYS DE CLERVAL – Doubs -



Participation 

Environ 25 personnes.

Réunion d’échanges riches, denses et toujours courtois.

Des consensus à signaler :

• Un consensus sur la nécessité d’aller à la fois vers une reconnaissance du travail et de

ce qu’il peut rapporter – pas de honte à gagner de l’argent ! -, et vers une solidarité

juste et équitable qui permette de vivre.

• Un second consensus sur la nécessité d’accompagner les entreprises : recherche de

collaborateurs, innovation….

• Un troisième consensus sur la Formation indispensable pour conserver l’emploi dans

les territoires.

• Un dernier consensus sur le rôle primordial des Collectivités Locales.
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Fiscalité : 

• Réduire la Fraude Fiscale  en y affectant plus de moyens humains : fraude à la TVA, 

optimisation fiscale des Sociétés – imposition des GAFA - . 

• Généraliser une CSG (nom à changer ! ) progressive qui petit à petit pourrait remplacer les 

cotisations sociales. Les transferts des cotisations sociales vers la CSG pourraient ainsi 

alléger le coût du travail et permettre d’augmenter les salaires nets (surtout les plus bas).  

Attention à mettre en place une CSG juste et équitable : juste parce que payée sur tous les 

revenus, équitable puisque progressive.

• Mettre en place un Impôt sur le Revenu progressif dès le premier euro de revenu. 

• Mettre en place une vraie taxes sur les transactions financières.

• Revoir la fiscalité des personnes seules, trop pénalisées aujourd’hui, quel que soit leur âge 

ou situation personnelle : mauvaise prise en compte des charges incompressibles. 

• Revoir les limites fiscales pour la CSG des retraités (2000 € pour une personne seule , 2750 

€ pour un couple). 



Organisation de l’Etat et des Services Publics

• Réduire le poids des lobbies dans les décisions. Rendre l’action des lobbies visible et 

contrôlable.

• Revoir les rémunérations des Hauts fonctionnaires, Elus .. 

• Mettre en place un vrai suivi des investissements publics (locaux ou nationaux) avec une 

vraie évaluation des avantages rendus par rapport aux avantages attendus : rôle de la Cour 

des Comptes à revoir.

• Redonner aux collectivités locales de l’autonomie de décision et de l’autonomie financière.

• Simplifier le millefeuille administratif et rendre localement les services disponibles 

(numériques ou humains). 

• Rendre les agents publics locaux polyvalents.

• Considérer en terme d’attractivité des territoires la totalité des services  présents  -

marchands et non marchands - pour conserver un minimum de vie locale. Associer les 2 

types de services dans les décisions locales.
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Autres sujets : 

• Constat : les jeunes ne connaissent rien à l’entreprise, aux métiers manuels et à l’industrie 

: organiser dès l’Ecole Primaire des visites d’entreprise.  Faire connaître les métiers des 

professeurs et les orientateurs : formations, visites…….

• Repenser la gestion territoriale des Ecoles Primaires : ne pas fermer les Ecoles sans 

explication ni véritable anticipation ! 

• Rapprocher les chômeurs locaux des entreprises en recherche de collaborateurs . 

Rapprocher les formations (ex: soudeurs).

• Faire travailler les chômeurs (tâches publiques) pour leur permettre de retrouver une 

employabilité réelle.
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