
Comment faire gagner aux Français
110 milliards d'euros par an

en une seule mesure ?

Alignons le statut de la fonction publique française sur celui de nos voisins

Découvrez, comment et en exclusivité sur www.contribuables.org,
la dernière étude" de Contribuables Associés :

« Fonction publique française : le dernier dinosaure »

Qu'y gagnerez-vous ?

S du pouvoir d'achat en réduisant considérablement vos impôts.
(Le montant collecté d'impôt sur le revenu 2013 est de 69,3 milliards d'euros).

«
un avenir pour vos enfants. La dette française de 2000 milliards, représente 29 000 euros de dettes |
par Français. Et ce sont nos enfants qui en supporteront le coût. La seule charge de la dette représente
actuellement le premier poste de dépenses budgétaires de l'Etat devant l'Education et l'Armée.

des services publics plus performants.

Comment faire ?

Contribuables Associés soutient la proposition de loi n°2017 (detailssurwww.contribuables.org)
d'un courageux député, Jean-François Mancel. Il demande la suppression du statut des fonctionnaires
(en le réservant à l'armée et à la police).

3 Ecrivez très simplement à votre député à l'aide du bulletin ci-dessous afin de lui demander
de cosigner cette proposition de loi et de faire pression sur le gouvernement.
Votre député connaîtra ainsi l'avis de ceux qu'il doit défendre à l'Assemblée nationale.

Nom :.. , Prénom :

Q Oui, je veux que la France et les Français économisent 110 milliards d'euros par an
pour réduire les impôts et diminuer la dette qui pèse sur l'avenir de nos enfants.

Q Je demande à mon député, Mme / M
de cosigner la proposition de loi (n°2017) de Jean-François Mancel visant à supprimer le statut de la fonction
publique en le limitant à l'armée et la police.

Signature :

A renvoyer à : Madame / Monsieur le Député ,
Assemblée Nationale -126 rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP


