Macron, président des riches !
Macron est le nouveau président des riches !
Il fait pire que Sarkozy ! Le budget du
gouvernement pour 2018 multiplie les cadeaux
aux plus riches et les mauvais coups contre
le peuple. C’est injuste !
M. Macron va donner 15 milliards d’euros par an aux
millionnaires et aux actionnaires :
En supprimant l’impôt sur la fortune sur les produits financiers et les produits
de luxe (yachts, bijoux) : plus de 80% de l’ISF va disparaître pour le seul profit
de ceux qui ont plus de 1,3 million d’euros de patrimoine !
En baissant l’impôt sur le revenu pour les plus riches : les revenus financiers
seront imposés à 30% quel que soit le montant et non plus soumis à l’impôt
progressif sur le revenu. Seuls ceux qui gagnent plus de 70 000 euros par an
y gagneront !
En supprimant la taxe sur les dividendes distribués aux actionnaires par les
entreprises !
En retirant la taxe spéciale sur les salaires au-delà de 12 000 euros par
mois dans la finance !

Pendant ce temps, Macron agresse le peuple :
Baisse des aides aux logements (APL)
Hausse de la CSG pour tou·te·s, avec perte de pouvoir d’achat pour les retraités
Suppressions de 120 000 emplois aidés : le plus grand plan de
licenciement du pays !
Baisses des moyens pour le logement, les universités, les transports publics
Précarité et licenciements facilités dans le privé par les ordonnances sur
le code du travail
Gel du SMIC et du salaire des fonctionnaires

Ne laissons pas faire Macron !
Participons aux actions contre
la politique du gouvernement !

NOS PROPOSITIONS
Taxer les revenus du capital comme ceux du travail : l’argent gagné
dans la finance doit être autant taxé que l’argent gagné en travaillant
Faire la chasse aux fraudeurs fiscaux qui coûtent 80 milliards d’euros
par an. Rendre l’impôt universel : chaque Français doit payer sa part
même s’il vit à l’étranger. C’est une mesure appliquée par les Etats-Unis !
Rendre l’impôt sur le revenu plus juste et plus progressif avec 14
tranches d’impôt au lieu de 5 actuellement, pour répartir l’effort entre
tou·te·s. Tout le monde payera et chacun selon ses moyens
Imposer un revenu maximum : 90% d’imposition pour les euros gagnés
au-delà de 400 000 euros de revenus.
Rendre la CSG progressive pour que ce qui ont le plus, contribue davantage
Refonder l’impôt sur les sociétés pour rétablir l’égalité entre les PME et
les grands groupes
Les personnes gagnant moins de 4 000 euros net par mois verraient leurs
impôts baisser avec la révolution fiscale proposée par la France insoumise !
Faites votre simulation sur impots.lafranceinsoumise.fr

Macron, président des riches !
Selon une étude
publiée par l'ONG
OXFAM, la politique
du gouvernement
va prendre aux
plus modestes pour
donner aux 10% des
plus riches du pays.

Retrouvez notre
programme

LaFranceInsoumise.fr

