


S'attaquer au coût du capital !
Pour un nouveau progrès social pour la France

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

Qui sont les assistés, les fainéants et où sont les voyous ?
Chaque année en France, on estime le montant de l’évasion fiscale à 80 milliards d’euros !
1 000 milliards à l’échelle de l’Union européenne. Ce ne sont pas que des profits qui 
s’évadent ainsi, mais toute la richesse créée par les travailleurs et travailleuses.

 Au lieu de contribuer au bien 
commun, aux services publics par 
exemple, à la recherche et 
développement ou aux salaires, cet 
argent cherche à échapper à l’impôt 
avec l’aide des banques et agit comme 
un puissant carburant pour l’incendie 
de la spéculation financière. En outre, 
les entreprises bénéficient de 200 
milliards d’euros d’aides diverses, 
d’exonérations de cotisations sociales 
et d’impôt.
Les banques sont le rouage central de 
ce détournement de l’argent vers la 
finance. Les crédits aux entreprises et 
aux particuliers ne représentent que 
27 % de leur bilan : le reste (6 250 
milliards d’euros !) va à la spéculation 
sur les marchés monétaires et 
financiers.
Mais cela ne suffit pas aux yeux 
d’Emmanuel Macron. Son projet : 
mettre toujours plus l’économie au 
service du capital financier, sous 
prétexte de « faire baisser le coût du 
travail » et de respecter les normes 
budgétaires européennes.
Avec notamment la suppression de 
l’impôt sur la fortune, ou encore le 
plafonnement à 30 % de la taxation 
des revenus financiers, 10 milliards 
supplémentaires passeront dans les 
poches des rentiers cette année. Sans 
compter les 25 milliards de 
suppression des cotisations sociales 
payées par les entreprises et que tous 
les contribuables devront payer en 
plus par la CSG.

 C’est la casse des services publics qui s’accélère, 
avec les 60 milliards de réduction des dépenses 
publiques.

C’est tout l’inverse qu’il faut faire :
S’attaquer au coût du capital ! Réformer en 
profondeur la fiscalité pour faire contribuer 
davantage les hauts revenus et les revenus du 
capital et pénaliser la spéculation financière. 
Réorienter le crédit bancaire vers les 
investissements dans la création de richesses, 
d’emplois et la préservation de l’environnement


