
En augmentant le prix des carburants, Emmanuel Macron et son premier 
ministre É douard Philippe attaquent les classes populaires et moyennes. Notre 
mobilisation peut les faire reculer.

HAUSSE DU PRIX DES CARBURANTS

Je demande au gouvernement de revenir sur
la hausse du prix des carburants
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450 
euros = perte 

moyenne annuelle 
de pouvoir d’achat 
depuis 5 ans suite 

aux hausses de prix 
du gazole et de 

l’essence.

LES MULTINATIONALES SE GAVENT
Le constat L’é vasion fiscale coû te à  la 
France 80 milliards d’euros chaque anné e. 
Malgré  ses bé né fices colossaux de plus 
de 8 milliards d’euros l’anné e derniè re, 
Total a é té  é pinglé  dans l’aff aire des « 
Paradise Papers », qui ré vé laient que la 
multinationale pé troliè re plaç ait une partie 
de ses bé né fices aux Bermudes pour 
é chapper à  l’impô t.
Le PCF et ses parlementaires ré clament 
un sommet international pour supprimer 
les paradis fiscaux. En France, dé puté s 
et sé nateurs communistes ont dé posé  
plusieurs propositions de loi pour renforcer 
les sanctions envers les entreprises qui 
fraudent.

LES TAXES EXPLOSENT
En dix ans, les taxes ont 
augmenté  de plus de 
20 %. Ajouté s aux 50 % 
d’augmentation du prix 
du pé trole, cela constitue 
une double peine pour 
les classes populaires et 
moyennes.
Le président Macron câ line 
la finance et é trangle les 
franç ais. Sa premiè re 
mesure ? Supprimer 
l’impô t sur la fortune et 
faire des cadeaux fiscaux 
aux entreprises : 5 milliards 
d’euros de manque à  
gagner pour l’ISF, et 30 
milliards par an. Cadeau. 
Sans compter l’annulation 
de l’exit-tax, seule mesure 
franç aise qui permettait 
de lutter (un peu) contre 
l’é vasion fiscale.

AUJOURD’HUI C’EST CLAIR : Les communistes proposent 
que l’impô t soit justement 
ré parti. Ce sont les plus riches 
d’abord qui doivent payer ! 
C’est pourquoi il faut ré tablir 
l’impô t sur la fortune, et baisser 
la CSG et la TVA et les taxes 
sur les carburants qui sont 
les impô ts les plus injustes. 
Il faut é galement fortement 
augmenter les salaires qui 
stagnent depuis trop longtemps 
en portant de le SMIC à  
1 700 € nets tout de suite, et en 
augmentant tous les salaires 
dans la mê me proportion.

CE QUE LE GOUVERNEMENT

OFFRE AUX PLUS RICHES

IL LE PREND DANS LA POCHE

DES SALARIÉS ET RETRAITÉS

L’injustice par l’exemple
Chaque matin, Catherine 
travaille de 4 h à  6 h 30 sur 
trois sites diff é rents, idem 
le soir de 21 h à  0 h 30, 
cette fois sur quatre sites 
de travail. Impossible pour 
elle de prendre le bus ou 
le mé tro. Elle roule 47 km 
par jour en moyenne pour 
travailler. Payé e au smic, 
elle va donc perdre 85 € de 
pouvoir d’achat sur l’anné e. 
L’é quivalent du budget 
« cadeaux » de ses enfants 
a Noë l.

LE MATRAQUAGE FISCAL

Les communistes militent pour une politique 
globale des transports favorisant les 
déplacements en transports publics et aidant 
les salariés à acquérir des véhicules de moins 
en moins polluants. Ils sont favorables à une 
fiscalité écologique socialement juste, avec 
malus progressifs, pour les grosses voitures les 
plus polluantes.

C’EST PAS DE L’ÉCOLOGIE !
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