
DEBAT ORGANISE PAR L’ULR 3/6 DE LA CFDT/RETRAITE DU RHONE ET  

LE COMITE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS DU 6EME ARRONDISSEMENT DE LYON 

 

 Dans le cadre du « grand débat national », l’Union locale 3/6 CFDT retraités du Rhône 

et le Comité de coordination des associations du 6ème arrondissement de Lyon ont organisé 

une rencontre à la MJC du 6° arrondissement, sise 100 rue Boileau à Lyon, le 12 février 2019 

de 18 heures 30 à 20 heures 30. Une cinquantaine de personnes a participé à la réunion. Deux 

thèmes de discussions avaient été choisis : la justice fiscale et le pouvoir d’achat. 

 

1- LA JUSTICE FISCALE : 

Il convient, tout d’abord, de préciser ce qu’on entend par « justice fiscale ». La notion 

de fiscalité moderne a été définie lors de la révolution française comme étant une contribution 

pour l’entretien de la force publique et pour les besoins de l’administration. Se pose alors la 

question de la répartition des impôts. L’essentiel des sommes perçues sert au fonctionnement 

de l’Etat. Peu d’argent est utilisé pour l’investissement. Quant à la dette, elle ne représente 

que le troisième poste du budget de l’Etat. L’imposition doit être fonction des moyens de 

chacun. Elle doit être progressive. Il faudrait, également, construire une harmonie fiscale entre 

les différents pays européens. Or les français sont le peuple le plus imposé. Dans ce contexte, 

il serait bon d’expliquer à quoi servent les impôts et les niches. Car une œuvre de pédagogie 

est nécessaire.  

En outre, les points suivants ont été abordés : 

• Les tranches d’imposition : 

On dénombre actuellement cinq tranches d’impôt sur le revenu. Pourquoi ne pas 

passer à douze ? Plus le nombre de ces tranches est faible, plus l’écart de richesse entre les 

contribuables est important et l’injustice flagrante. D’autant, qu’aujourd’hui, les plus riches 

bénéficient d’un plafonnement de leurs impôts.  

• Les niches fiscales :  

Il existe à l’heure actuelle 480 niches fiscales. Si certains réclament la suppression de 

l’ensemble de ces gratifications, d’autres pensent que plusieurs doivent être conservées.  Ainsi 

celles concernant l’aide à la personne parce que qu’il s’agit un secteur qui crée des emplois. 

En revanche, celles concernant les logements profitent souvent aux promoteurs. Quant à celle 

des journalistes, elle pose question. Les voyageurs de commerce n’en ont pas. Or ils ont 

également des frais professionnels. Les élus doivent travailler le sujet.  

• L’ISF :  

Un retraité pense que le rétablissement de cet impôt est « moralement » nécessaire. 

Il s’agit, en effet, d’un sujet brulant qui tient plus à la moralité qu’à la rentabilité. Pour autant, 



l’ISF rapporte à de nombreuses ONG. Pour exemple, une personne qui donne 20000 euros 

sera remboursée à hauteur de 15000 euros.  

Un contrôle sur l’utilisation des sommes perçues est réclamé. « Pourquoi les 

informations de la Cour des comptes ne donnent-elles pas lieu à un traitement immédiat ? » 

 De plus, il ne faut pas que l’argent des grosses fortunes « file » à l’étranger. Il convient 

de faire payer ceux qui ne règlent pas leur ISF et de rechercher les grosses fortunes. Ainsi, il 

faudrait inciter ceux qui paient leurs impôts en Suisse à revenir en France, à l’exemple de ce 

qui se passe aux USA. Plus de 92 % des milliardaires américains ne quittent pas leur pays où 

les fraudeurs fiscaux sont recherchés. L’inverse est-il vrai ? Enfin, il est nécessaire de taxer les 

grosses sociétés comme Amazon ou Facebook.  

• Les impôts locaux : 

Pour certains des participants, il faut garder un minimum de taxe d’habitation car elle 

est nécessaire aux élus locaux. De toute façon, sans doute, remplacera-t-on cette imposition 

par autre chose. On évoluera forcément vers une augmentation de la taxe foncière.  Pour 

d’autres, il s’agit d’un impôt injuste. On paie davantage pour les immeubles récents que pour 

ceux de type haussmannien. « La taxe d’habitation doit être supprimée pour tout le monde ».  

Par ailleurs, on ne devrait pas avoir à payer la redevance audiovisuelle.  

• La TVA :  

Sur ce point, les avis sont partagés. Alors que certains pensent que la TVA est un impôt 

injuste (plus on est pauvre, plus on paie), d’autres estiment qu’elle est juste car payable par 

tout le monde. « C’est une reconnaissance de l’individu que de payer un impôt ». Même 

lorsque, du fait de faibles revenus, la contribution est symbolique. Mais il faudrait baisser la 

TVA pour les produits de consommation courante. En compensation, on pourrait relever son 

montant pour les produits de luxe. D’aucuns suggèrent une diminution de celle-ci, voire une 

abolition sur les produits de première nécessité. D’autres encore estiment que la baisse de la 

TVA sur ces produits est un symbole, plus qu’une mesure utile.  

Les transports en commun font partie du quotidien. La fédération des usagers du 

transport demande à ce que la TVA, qui est actuellement à 30 %, soit ramenée à des taux plus 

bas.  

• La taxe carbone : 

Elle devait augmenter. Mais ce n’est plus le cas. La crainte s’exprime, qu’à l’instar de 

l’écotaxe, il ne soit plus possible de la hausser jusqu’à la fin du mandat. Car il faut taxer ce qui 

est carbone mais dans le sens d’une justice sociale.  

• Les problématiques des commerçants à la retraite : 

Une commerçante ayant œuvré pendant quarante-deux années dans le Rhône, 

titulaire d’une retraite extrêmement basse, déplore que le patrimoine qu’elle s’est constituée 

en vue de la cessation de son activité soit destiné à être écorné du fait des réformes de l’Etat. 

Il lui faut assurer ses vieux jours, notamment si elle doit intégrer une résidence en EHPAD.  



 

• Les droits de succession : 

Certains pensent qu’ils sont excessifs, surtout pour les personnes qui n’ont pas de 

descendants directs.  « La problématique a été posée. Mais le Président de la République a 

laissé tomber le sujet ». Par ailleurs, certains héritiers de résidences secondaires n’ont pas 

beaucoup d’argent. Les droits de succession sont perçus par une partie de la population 

comme un impôt sur l’impôt. Tout a déjà été payé au préalable. « Notre patrimoine est destiné 

à nos enfants qui n’ont pas connu les Trente glorieuses et qui ont besoin d’argent ».   

A contrario, pour d’autres, la plus grande inégalité n’est pas posée par la question des 

revenus mais par le fait que la succession du patrimoine ne soit pas assez taxée. Cela doit 

changer, notamment pour les grosses successions. Selon ces personnes, la taxation des 

héritages serait l’imposition la plus juste.  

 

 

2- LE POUVOIR D’ACHAT : 

Entre les « Trente glorieuses » et aujourd’hui, les inégalités de revenus et de patrimoines 

ont augmenté. Toutefois, on ne peut pas tout attendre de l’Etat sur le pouvoir d’achat.  

• Le chômage :  

C’est le chômage qui fait que les gens n’ont plus de pouvoir d’achat. Or, on n’en parle 

plus dans les débats.  

• Hausse de la CSG pour les retraités :  

Depuis de nombreuses années, les retraités n’ont pas eu le maintien de leur pouvoir 

d’achat. L’augmentation de la CSG, créé par Michel Roccard pour abaisser le coût du travail, 

est « une honte ».  Il faut impérativement la diminuer pour tout le monde. Par ailleurs la 

hausse de cette contribution prélevée l’année dernière ne sera pas remboursée. « Quand on 

pense que la moquette de l’Elysée a coûté 500000 euros !... » Enfin, la CSG pèse aussi sur le 

revenu du capital.  

• Les conséquences du mouvement des Gilets Jaunes : 

Il y a une problématique importante à traiter rapidement : nous payons les 

conséquences des manifestations initiées par les Gilets Jaunes. Il faut que cela s’arrête.  

• Les grandes surfaces : 

Il conviendrait d’éviter d’y aller car elles sont très tentatrices. On y achète des choses 

dont on n’a pas besoin. De nombreux petits commerces ont mis la clé sous la porte à cause 

des hypermarchés situés à l’extérieur de la ville. Il faut relocaliser les achats dans les quartiers 

et dans les commerces de proximité qui maintiennent du lien social. Se pose aussi le problème 

de la désertification de certaines régions de France qui n’ont plus aucun magasin dans leurs 

villages.  



Quant à la question de l’alimentation, elle est importante car des problématiques de 

santé se posent dessus. 

• La population face aux politiques :  

La République vit dans les ors de l’Ancien Régime. De nombreux élus ont des salaires 

cumulés.  C’est « insupportable » pour quelqu’un qui ne touche que 800 euros par mois avec 

une petite retraite. Il en est de même pour les anciens élus que nous « entretenons ». Sur ce 

point, un conseiller municipal se défend en expliquant que les élus ne perçoivent que des 

indemnités, lesquelles servent à garantir leur indépendance. En outre, leur temps de travail 

dépasse largement les 35 heures de mise dans notre pays.  

Une personne pense que le train de vie de l’Etat est un symbole qui marque notre 

image. Si on prend l’exemple du Conseil d’Etat, la grande salle est magnifique. Mais il y a 

derrière une face cachée avec des pièces de service qui sont loin d’être luxueuses.  

• Les conséquences des privatisations : 

Si le Gouvernement ne peut pas faire grand-chose pour diminuer le coût de 

l’électricité, c’est qu’il a « concédé » l’entreprise. « Cela interpelle ». Or, on parle de privatiser 

les aéroports, ce qui va être un gros souci pour notre pouvoir d’achat. Un participant 

s’exclame : « Je suis fondamentalement contre ! » 

• Le coût du logement : 

Les loyers sont trop chers. Il faut entamer une réflexion pour les encadrer. Avant, ils 

représentaient 11% du budget des ménages. Aujourd’hui, ils s’élèvent à 30 %. Or, ce sont des 

dépenses contraintes. Pour une catégorie de la population, une partie de celles-ci (logement, 

énergie, salaire) sont supérieures à leurs revenus.  

Le logement social n’est pas une solution à tout car on a laissé des immeubles se 

dégrader. Pour autant, il faudrait un peu de mixité dans les quartiers sensibles. De nombreux 

français moyens refusent d’y habiter. Dans le sixième arrondissement de Lyon, il existe une 

volonté d’augmenter le nombre de logements sociaux. « Mais on n’a pas la place ». Dans cet 

arrondissement aisé se pose aussi la problématique de l’accession à la propriété. Il y est 

difficile d’y acquérir un bien.  

• Le livret A : 

C’est un moyen d’épargne important pour les français. Qu’il « traîne » dans des taux si 

bas est « antisocial ».  

• Les dividendes : 

Il faudrait verser moins de dividendes aux actionnaires et améliorer le sort des salariés. 

Toutefois, les grandes entreprises ont attribué cinquante milliards au personnel. 

• Le prix du stationnement : 

On note, dans le sixième arrondissement de Lyon, une augmentation du coût des 

parkings et une hausse du tarif des contraventions. Ce qui n’améliore pas le pouvoir d’achat.  



3- QUESTIONS DIVERSES : 

 

• L’immigration :  

Un participant au débat a demandé à bénéficier d’un temps de parole pour donner « la vision 

sur l’immigration d’un noir francophone » : à Lyon, plus d’une cinquantaine de mineurs 

africains se sont retrouvés à la Croix Rousse. Les francophones ne peuvent pas traiter ce 

problème. Ce sont aux Etats de le faire. L’aide que la France a souvent apporté à ces pays ne 

finance plus le développement mais profite aux dictateurs. Et les enfants africains arrivent ici. 

De fait, l’aide ne doit plus passer par l’Etat mais par des associations locales. 

Il lui est répondu que des problèmes de souveraineté existent. Comment va-t-on faire 

pour dire aux élites africaines que désormais l’argent ne passera plus par elles ?  

De plus, la coopération décentralisée existe déjà pour le Burkina Faso. Enfin, les 

associations religieuses font beaucoup. 

• La Sécurité sociale : 

Elle présente un déficit de 14 milliards d’euros. Or, il y aurait 11 milliards de perte dus 

à la fraude. Pourquoi ne poursuit-on pas ces fraudeurs ? Que cache le gouvernement sur ce 

sujet ? 

Certains déplorent que le remboursement des médecines parallèles soit sur le point 

d’être supprimé. 

• Les pouvoirs publics : 

Le président de la République devrait organiser un référendum sur leur «déroulement 

ordinaire». 


