
Un autre budget est possible!
Mettre l'argent au service du développement humain

Le président de la République et son 
gouvernement ont choisi de faire plus de 20 
milliards d’euros de cadeaux aux plus riches
.
Un choix parfaitement clair, en faveur de celles et 
ceux qui ont déjà tout, mais aussi des banquiers et 
des multinationales. 
Après la casse du code du travail et avec les 
menaces qui pèsent sur la Sécurité sociale, sur les 
communes, il s’agit bien d’un véritable projet de 
société, au service exclusif de la finance qui va 
provoquer de fortes inégalités sociales et 
territoriales.
Cette vision, nous ne l’acceptons pas. L’argent coule 
à flots dans notre pays, mais toujours au profit des 
mêmes privilégiés, en circuit fermé.
Ce n’est plus tenable. De nombreuses associations, 
des syndicats, des personnalités de la société civile, 
des chercheurs, des forces politiques insistent, dans 
la diversité de leurs opinions, sur l’urgence de 
mettre en place un nouveau modèle économique, 
au service d’une société plus juste, plus humaine, 
plus écologique.
C’est cet objectif-là que nous devons défendre, tous 
ensemble, pour faire reculer la pauvreté, le 
chômage et pour faire respecter la dignité humaine.
Oui, tous ensemble, unissons-nous.
Faisons entendre la voix du monde du travail et de 
la création pourvivre dans une France ouverte, 
généreuse et solidaire

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, IMPRIME PAR NOS SOINS



POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOS CONCITOYENS :

+ 12,4 milliards d’euros de cadeaux fi scaux que nous annulons

Nos choix fi scaux : un meilleur partage des richesses

+ 28 milliards 
d’euros

Suppression du CICE et des 
niches fi scales ineffi caces 

(CICE=400 000€ par emploi 
créé ou sauvegardé)

+ 5,8 milliards 
d’euros

Renforcement de la 
fi scalité sur les dividendes 
et les revenus fi nanciers

+ 1,8 milliard 
d’euros

Mise en place d’un 
impôt sur les géants du 

numérique

+ 6 milliards 
d’euros

Taxe sur le chiffre 
d’affaires des grands 

groupes

+ 3,2 milliards 
d’euros

Suppression de l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune

+ 1,2 milliard 
d’euros

Baisse du taux sur 
l’impôt sur les sociétés

+ 1,9 milliards 
d’euros

Mise en place de la 
Taxe unique à 30%

+ 0,1 milliard 
d’euros

Suppression de la taxe sur 
les salaires de plus de 152 000€/an

+ 2 milliards 
d’euros

Baisse de la Taxe sur 
les Transactions Financières

+ 4 milliards 
d’euros

Renforcement du budget 
pour l’arme nucléaire 

+ 7 milliards 
d’euros

Plan national de lutte contre 
la fraude et l’évasion fi scales 
(30 à 40 milliards sur 5 ans)

28 milliards d’euros pour le pouvoir d’achat : annulation de la hausse de la CSG, baisse de la TVA, 
rétablissement de la demi-part des veuves et veufs.

10 milliards d’euros : 8 Mds pour un plan de soutien aux TPE, PME, l’Artisanat, l’Industrie en contrepartie 
d’engagements pour l’emploi et l’investissement ; 2 Mds pour les grands projets (10 Mds sur 5 ans).

6,5 milliards d’euros pour les hôpitaux et la Sécurité sociale afi n de protéger la santé de nos concitoyens.
Objectif : aller vers la couverture des soins à 100% par la Sécurité sociale.

5 milliards d’euros en faveur d’un grand plan pour l’école et l’éducation afi n de préparer l’avenir.

3 milliards d’euros pour nos collectivités et les services publics (10 Mds sur 5 ans).

2,5 milliards d’euros pour accompagner les agricultrices et les agriculteurs, protéger l’environnement 
et améliorer les transports publics (10 milliards sur 5 ans).

2 milliards d’euros pour fi nancer la hausse du point d’indice des fonctionnaires.

1,5 milliard d’euros pour le développement du très haut débit.

2,5 milliards d’euros pour un pacte pour le logement (APL, rénovation, construction).


