
Construisons
la France

du progrès social !
Le président de la République et son gouvernement ont choisi de faire 
plus de 20 milliards d’euros de cadeaux aux plus riches et donné de 
nombreux gages au patronat en s’attaquant aux droits des salariés. 
Emmanuel Macron théorise le fait qu’en donnant aux plus aisés, il y 
aura mécaniquement un e�et positif sur les classes moyennes et 
populaires. C’est la fameuse théorie du ruissellement. Jamais 
démontrée, totalement injuste. Ces choix politiques n’aboutiront qu’à 
une aggravation des inégalités. Il y urgence à proposer une autre 
utilisation de l’argent. La France retrouvera la croissance et la 
prospérité si elle renoue avec le progrès social pour tous. L’argent 
existe. Il faut le réorienter.

Reprendre l’argent
u Suppression de la réforme de l’ISF : + 3,2 Mds d’euros

u Suppression de la taxe unique à 30 % et de la baisse de 
la taxe sur les transactions �nancières : + 4 Mds d’euros

u Suppression de la baisse de l’impôt sur les sociétés :
          + 1,2 Mds d’euros

u Suppression du CICE : + 28 Mds d’euros

u Plan de lutte contre l’évasion �scale : + 7 Mds d’euros

Répondre aux besoins humains
u 28 Mds d’euros pour le pouvoir d’achat : annulation de 

l’augmentation de la CSG, baisse de la TVA sur les produits 
de première nécessité, rétablissement de la demi-part des 
veuves et veufs

u 6,5 Mds pour l’hôpital public et la Sécurité sociale

u 5 Mds en faveur de l’école publique et de l’éducation
u 3 Mds pour les collectivités locales et les services publics

u 2,5 milliards d’euros pour le logement

Le PCF PROPOSE

Le Parti communiste
lance les États généraux

du progrès social
Les militants communistes vont venir à votre rencontre dans 
tout le pays pour élaborer avec vous les perspectives d’une 
autre politique pour la France. Et le 3 février prochain aura 
lieu à Paris la première rencontre nationale du progrès social.

Si vous souhaitez nous faire partager vos idées et contribuer 
à la ré�exion commune, participez sur : progres-social.pcf.fr

PCF Oise
8, rue de Beauvoisis
60100 CREIL
03 44 55 27 96
pcf.oise@wanadoo.fr
   http://oise.pcf.fr

CM @pcfoise60
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