
S'attaquer au coût 
du capital 

Les cahiers du progrès social

UTILISATION 
DE L’ARGENT

Cahier progres social ARGENT-DEF_Mise en page 1  13/11/2017  12:32  Page1



La politique d'Emmanuel Macron vise à casser les piliers de notre modèle social
au profit du capital financier : 
• la nouvelle loi travail va faciliter les licenciements et développer la précarité 
• la suppression massive des cotisations sociales est une attaque inédite 
contre la Sécurité sociale

• la réforme de l'assurance chômage vise à baisser l'indemnisation 
et déresponsabilise les entreprises

• la formation professionnelle et les retraites sont également dans le colimateur 
du gouvernement

• les services publics sont mis à mal par la baisse des budgets publics et des
dotations aux collectivités.

D'autres mesures sont gravissimes, comme la suppression brutale des contrats
aidés, alors même que ces postes devraient être pérennisés dans des CDI ou titu-
larisés, ou encore l'introduction de la sélection à l'université. 

Dans le budget 2018, le gouvernement vient de faire un cadeau de plus de 
20 milliards d'euros aux plus riches et aux actionnaires, dont 3 milliards par la
suppression de l'ISF. Un budget d'autant plus injuste qu'il baisse l'APL !

Pour les communistes, il est temps au contraire d'engager un nouveau progrès
social pour la France
Il s'agit à la fois de prolonger les conquêtes sociales du siècle dernier, qui font tou-
jours la force de notre modèle social, et de construire les nouvelles avancées so-
ciales qui permettront de répondre aux enjeux du XXIe siècle. Nous voulons débattre
avec vous des politiques alternatives à mener dans cinq domaines clés : le travail
et l'emploi, l'industrie, les services publics, le logement et l'utilisation de l'argent. 

Pour cela nous avons élaboré des cahiers du progrès social, comme celui que vous
avez entre les mains. Ce cahier thématique présente nos propositions et vous per-
met d'apporter votre contribution. Quatre autres cahiers sont à votre disposition
sur d'autres enjeux. Et vous pouvez aussi participer sur notre site internet progres-
social.pcf.fr

LE 3 FÉVRIER PROCHAIN, nous organiserons à Paris une 
restitution des contributions recueillies partout dans le pays
lors des États généraux du progrès social.

États généraux du progrès social - 3 février - Paris

Un nouveau progrès social pour la France
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S’attaquer au coût 
du capital 

Q ui sont les assistés, les fainéants et où sont les voyous ? Chaque année en
France, on estime le montant de l’évasion fiscale à 80 milliards d’euros !
1 000 milliards à l’échelle de l’Union européenne. Ce ne sont pas que des
profits qui s’évadent ainsi, mais toute la richesse créée par les travailleurs

et travailleuses. Au lieu de contribuer au bien commun, aux services publics par
exemple, à la recherche et développement ou aux salaires, cet argent cherche à
échapper à l’impôt avec l’aide des banques et agit comme un puissant carburant
pour l’incendie de la spéculation financière. En outre, les entreprises bénéficient
de 200 milliards d’euros d’aides diverses, d’exonérations de cotisations sociales et
d’impôt.

Les banques sont le rouage central de ce détournement de l’argent vers la fi-
nance. Les crédits aux entreprises et aux particuliers ne représentent que 27 %

de leur bilan : le reste (6 250 milliards d’euros !) va à la spéculation sur les marchés
monétaires et financiers. 

.../...
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Mais cela ne suffit pas aux yeux d’Emmanuel Macron. Son projet : mettre tou-
jours plus l’économie au service du capital financier, sous prétexte de « faire

baisser le coût du travail » et de respecter les normes budgétaires européennes.
Avec notamment la suppression de l’impôt sur la fortune, ou encore le plafonne-
ment à 30 % de la taxation des revenus financiers, 10 milliards supplémentaires
passeront dans les poches des rentiers cette année. Sans compter les 25 milliards
de suppression des cotisations sociales payées par les entreprises et que tous les
contribuables devront payer en plus par la CSG. C’est la  casse des services publics
qui s’accélère, avec les 60 milliards de réduction des dépenses publiques.

C’est tout l’inverse qu’il faut faire : s’attaquer au coût du capital ! Réformer en
profondeur la fiscalité pour faire contribuer davantage les hauts revenus et les

revenus du capital et pénaliser la spéculation financière. Réorienter le crédit ban-
caire vers les investissements dans la création de richesses, d’emplois et la préser-
vation de l’environnement. l

.../...

S’attaquer au coût 
du capital 

265 milliards d’intérêts 
et de dividendes payés 
aux actionnaires en 2016 ! 
C’est 80 milliards de plus 
que les cotisations sociales
patronales dont le MEDEF 
se plaint tant !

265
MILLIARDS 

D’INTÉRÊTS ET 
DE DIVIDENDES

POUR LES COMMUNISTES, IL EST POSSIBLE ET URGENT 
DE S’ENGAGER POUR UN NOUVEAU PROGRÈS SOCIAL

Pour cela, nous devons nous organiser, nous rassembler pour dire STOPà Macron
et à sa politique rétrograde, et construire ensemble l’alternative. C’est ce que nous

vous proposons avec les États généraux du progrès social, à partir de
propositions que nous mettons en débat grâce à cinq cahiers, la plateforme internet

progres-social.pcf.fr et des centaines d’initiatives dans toute la France.

À vous de jouer !
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La Banque centrale européenne a in-
jecté 2 200 milliards d’euros sur les mar-
chés financiers, alimentant le risque d’un
prochain krach pire que celui de 2008.
Arrêtons ce gâchis ! Cet argent doit servir

à financer le développement des services
publics dans tous les pays d’Europe à
travers un fonds de développement éco-
nomique, social et écologique solidaire
européen.

AGIR TOUT DE SUITE…
l Supprimer les passe-droits comme le « verrou de Bercy »
l Instaurer une TVA à taux zéro sur les produits de première
nécessité (pain, eau, lait...) et plafonner la taxation des
hydrocarbures pour une baisse du prix à la pompe.

l Supprimer après évaluation les cadeaux fiscaux inutiles et
coûteux comme le CICE.

l Créer un droit d’information et de décision des comités
d’entreprise sur les ventes de brevets et de marques et sur
le montant des redevances et royalties payées à leurs
filiales étrangères au sein même des multinationales à base
française.

Focus sur...
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UNE PROPOSITION DE LOI
Dès la crise financière de 2008, les parlementaires communistes ont déposé une
proposition de loi pour stopper les logiques spéculatives et servir le développement
humain en créant un service public bancaire et financier, et un pôle financier public
pour y concourir, autour de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque pu-
blique d’investissement, de la Banque postale, des banques mutualistes avec la na-
tionalisation de BNP-Paribas et de la Société générale. Ce pôle financier serait sous
le contrôle des usagers, de l’État et des salariés. En lien avec la proposition de loi pour
une sécurité de l'emploi et de la formation, ce pôle permettrait notamment, en cas
de menaces de licenciements, que les comités d’entreprise aient le pouvoir de faire
prendre en compte et financer leurs propositions alternatives pour le développement
de l'entreprise.

l Convoquer des conférences
régionales et nationales pour
l’emploi et la formation, où tous
les acteurs économiques et sociaux,
y compris les banques, s’engageront 
sur des objectifs chiffrés de création
d’emplois, de formation, 
de recherche, de préservation 
de l’environnement.

l Créer un pôle financier public
pour pratiquer un crédit qui favorise
la production de richesse réelle,
l'emploi, les qualifications, 
les salaires et le respect de
l'environnement

lRéformer l’impôt sur les sociétés
pour en accroître le poids, le
rendre plus progressif et le moduler
selon la politique de l’entreprise en
matière sociale (création d’emplois,
formation...) et environnementale.

lRendre l’impôt sur le revenu plus
progressif, et intégrer à son calcul 
les revenus du capital au même titre
que ceux du travail. Rétablir l’impôt

sur la fortune en doublant son taux
et en intégrant les biens
professionnels des entreprises.

lAller vers une disparition
progressive de la CSG en parallèle
avec une réforme du financement 
de la protection sociale.

lOrganiser une COP fiscale pour
lutter contre le dumping fiscal
international. Œuvrer à la création
d’un service public mondial pour
coordonner la lutte contre la fraude 
et l’évasion fiscales.

lRéformer la fiscalité locale afin
qu’elle tienne compte de la situation
des familles et des valeurs locatives,
instaurer un impôt local incitatif
assis sur le capital matériel et
financier des entreprises.

Changer de logique

Consultez la
proposition de loi

sur internet : 
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PARTICIPEZ
J’apporte ma contribution aux États généraux
du progrès social :

Contribution à remettre à un militant de votre quartier 
ou à renvoyer à États généraux du progrès social, 

PCF. 2, place du Colonel Fabien. 75019 Paris
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TRAVAIL
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Contribution à remettre à un militant de votre quartier 
ou à renvoyer à États généraux du progrès social, 
PCF. 2, place du Colonel Fabien. 75019 Paris

Les cahiers du progrès social

Participez : progres-social.pcf.fr
Il n’y a pas de meilleurs experts que nous-mêmes, citoyen-nes, travailleur-euses,
pour définir l’intérêt général. Il ne suffit pas de lutter CONTRE la politique
d’Emmanuel Macron. Il nous faut lutter POUR des propositions qui nous ras-
semblent et qui permettront de changer notre quotidien. C’est le sens des États
généraux du progrès social qui se tiendront le 3 février à Paris. Soyons nom-
breux partout en France à participer à cette initiative. 
Toute avancée sociale est le fruit d’une participation citoyenne ! 

o Je souhaite être informé des initiatives prises dans le cadre de cette campagne

Nom/prénom ............................................................................................................. .

Code postal .....................................Mail....................................................................

Tél. ...................................................
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