
LA FRANCE 
A UN POGNON DE DINGUE !
PARTAGEONS LES RICHESSES

è 94 milliards d’euros de bénéfices pour le CAC 40

è 47 millards d’euros de dividendes pour les actionnaires

è 80 milliards d’évasion fiscale 

è 50 milliards de CICE sans impact sur l’emploi

Retrouvez l’actualié du PCF sur :
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En France, il y a de l’argent. Contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, ce qui 
coûte cher, ce ne sont pas les aides sociales mais bien le capital. Cette année les 
bénéfices des entreprises cotées en bourse ont bondi de 22 %, alors même que 
l’investissement et les salaires sont restés stables. 

Aujourd’hui l’argent va à l’argent, la finance détourne les richesses créées de la 
croissance, de l’emploi et du progrès social. Il est temps que ça change. 
L’avenir c’est le partage des richesses au service de tous. 

Résister à la politique d’injustice sociale d’Emmanuel Macron

Après l’impôt sur la fortune, l’impôt sur les sociétés, la « flat tax », E. Macron s’ap-
prête à faire un nouveau cadeau aux plus riches en supprimant l’exit tax (impôt 
pour les français aisés quittant la France) pour un montant qui pourrait atteindre 
6 milliards d’euros. Au même moment, il fait le choix de geler les aides au loge-
ment et de maintenir le blocage des salaires des fonctionnaires. Parallèlement, 
pour financer les cadeaux faits aux plus riches, il brade le patrimoine national en 
annonçant la privatisation d’Aéroports de Paris et de la Française des jeux. Cette 
politique est totalement injuste. Elle ne 
crée aucune croissance durable et mène 
la France dans le mur. 

Une autre voie est possible, 
construisons la France 
du progrès social

Il est possible de faire autrement et de re-
mettre la France sur le chemin de la jus-
tice sociale et du progrès économique et 
environnemental. Pour cela, il nous faut 
récupérer cet argent ainsi détourné en 
lançant une politique volontaire de lutte 
contre la fraude fiscale (fin du verrou de 
Bercy, établissement d’une liste sérieuse 
des paradis fiscaux notamment en Eu-
rope, COP fiscale mondiale…), en instau-
rant une politique fiscale qui œuvre à la 
réduction des inégalités, en condition-
nant les aides aux entreprises, en taxant plus le capital… Face aux 1 %, à nous de 
bâtir la France des 99 %.
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