
« Tout augmente sauf les salaires (et les retraites) ! » disait un automobiliste au péage de Chamant, en 
prenant le tract PCF qui dénonçait le racket des péages et exigeait la renationalisation des autoroutes.

Quand un Président de la République et son Premier Ministre, tous deux socialistes, renient les valeurs 
de la gauche en faisant payer toujours plus les couches populaires et les couches moyennes pour 
donner toujours plus de cadeaux au grand patronat et aux plus riches, il faut réagir ! Valls a piqué une 
fausse colère contre le MEDEF : la politique qu’il mène est à son service ! 

Jugez vous-mêmes !

AUSTÉRITÉ, IMPÔTS

C’EST NOËL POUR QUI ?

QUI paie le plus d’impôts ?
Du SDF au millionnaire, nous payons tous la TVA 
en achetant notre pain : c’est le plus injuste des 
impôts et celui qui rapporte le plus à l’État ! 2 fois 
plus que l’impôt sur le revenu et 3 fois plus que 
l’impôt sur les sociétés ! Au 1er janvier 2014 le taux 
est passé de 19,6 à 20 % et de 
7 à 10 % pour le taux intermé-
diaire. À l’inverse, le taux d’im-
pôt sur les sociétés a été abais-
sé de 50 % à 33 % en 20 ans !

COMMENT RÉTABLIR LA JUSTICE ? Par un impôt juste, redistribué à tous sous forme 
d’équipements et de services publics de qualité pas chers ou gratuits. Il su�t d’avoir du courage !

baisser la TVA, rétablir la demi-part pour les veuves et veufs et les personnes seules ayant élevé des enfants
un impôt sur le revenu plus juste avec plus de tranches pour mieux tenir compte des revenus et faire payer 
les très hauts 
un impôt sur les sociétés intelligent : moins lourd si les béné�ces favorisent l’emploi, plus lourd s’ils servent 
la spéculation �nancière
un impôt sur la fortune progressif, rehaussé, modulé selon les e�orts consacrés à l’emploi
mettre en œuvre les 61 propositions de la commission parlementaire pour combattre l’évasion �scale : 
démonstration sur http://www.pcf.fr/41996

QUI sont les fraudeurs ?
La fraude �scale est évaluée à 50 milliards 
d’euros. L’évasion �scale a été évaluée par une 
commission d’enquête parlementaire de 60 à 
80 milliards par an. Les « béné�ciaires », ce sont les 
grandes fortunes, les grandes entreprises avec la 

complicité des banques et 
des cabinets d’audit. La 
fraude aux cotisations 
sociales patronales, elle, se 
monte à 20 milliards et le 
trou de la Sécu à 15,4 mil-
liards. Qui creuse le dé�cit 
et qui doit le combler ?QUI sont les assistés ?

Les aides aux entreprises  
dépassent 200 milliards 
d’euros ! dont 30 milliards 
d’exonérations de cotisations 
(compensées sur le budget de 
l’État),  10 milliards (qui deviendront 20 milliards 
en 2015) du Crédit Impôt Compétitivité, 6 mil-
liards du Crédit Impôt Recherche… Où sont les 
emplois qui devaient être créés et les investisse-
ments dans la recherche et l’innovation ? Quant 
aux banques, elles ont eu droit à des prêts à 0 % 
ou à des taux dérisoires mais aujourd’hui elles 
rançonnent les PME et l’État !

QUI trinque ?
7 millions de personnes 
sont privées d'emploi, dont 

5 millions inscrites à Pôle emploi, toutes catégo-
ries. La moitié des chômeurs ne sont pas indemni-
sés. Les salariés, les retraités, les allocataires 
(famille, handicap, RSA…) subissent le gel de leur 
revenu et sont stigmatisés. Les petites entre-
prises que nous ne confondons pas avec celles du 
CAC 40 sont asphyxiées par les banques et 
subissent la loi des grands groupes.

➽
➽

➽

➽
➽

On peut remettre notre société à l’endroit si les citoyens s’en mêlent.
Donnez votre avis sur   fdgvalois@gmail.com
Venez en débattre dans les assemblées citoyennes !

Les humains d’abord !
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Répartition des impôts d’un ménage
Couple / 2 enfants / 38 000 € de revenus

(*) Produits pétroliers, assurances, alcool et tabac.

TVA : 47,6 %
3 455 €

Impôt sur le
revenu : 12,4 %

897 €

Impôts locaux :
23,8 %
1 731 €

Autres (*) : 16,2 %
1 176 €

Total
7 259 €


