
Elections municipales
l’enjeu de la fiscalité 

un pacte de solidarité ! 
Pour la justice fiscale : 

L’injustice fiscale est devenue intolérable, ruineuse pour le pays :

il y a urgence à réformer en profondeur la fiscalité. Les

propositions, faites par le Front de gauche, des syndicats, des

associations, ne manquent pas : rendre plus progressif l’impôt sur

le revenu, avec de nouvelles tranches augmentant la contribution

des plus riches ; combattre la fraude et l’évasion fiscales ; taxer les

revenus du capital ; réformer la fiscalité des entreprises pour

favoriser l’emploi, les salaires, la formation ; réformer la fiscalité

locale ; alléger la TVA… Face aux choix du Président de la

République et de son gouvernement, contraires aux attentes de

l’électorat de gauche qui a voté en 2012 pour le changement,

l’heure est à la mobilisation pour la justice fiscale.

L’augmentation de la TVA est injuste

La TVA est l’impôt le plus injuste car il frappe proportionnellement

plus lourdement les familles modestes. Alors que celles-ci ont déjà

de nombreuses difficultés, l’augmentation de la TVA depuis janvier

est d’autant plus scandaleuse qu’elle entraîne une nouvelle hausse

du coût de la vie : 7 milliards de plus prélevés, y compris sur  les

travailleurs, les retraités, les étudiants, les privés d’emploi …Les

personnes à faibles revenus subissent de lourdes conséquences en

chaîne pour l’allocation logement, les allocations familiales, les

quotients familiaux, la carte améthyste, la redevance TV, la taxe

d’habitation… La diminution du pouvoir d’achat des moins fortunés

est révoltante et contre-productive pour relancer  l’économie.

Le Front de gauche, avec des syndicats et des associations, a lancé une

grande campagne de pétition et appelle à la mobilisation pour la justice

fiscale  et pour que l’annulation de l’augmentation de la TVA du 1er jan-

vier : http://www.stop-tva.fr/

Impôts locaux : 
ce qui doit changer

Est-il fatal de faire payer aux ménages,
par l’augmentation de leurs impôts lo-
caux, les allégements des prélève-
ments sur les entreprises, les intérêts
des emprunts aux banques privées ?
Ou de sacrifier des emplois et des ser-
vices publics ? De rogner des dé-
penses indispensables pour la
population : équipements scolaires,
logement, action sociale, culture,
sport, transports, environnement… ? 

Il faut une grande réforme de la fisca-

lité locale :

- Un nouvel impôt local sur le capital

des entreprises qui serait modulable

en fonction des choix d’investisse-

ments : emploi, salaires, formation,

environnement… et taxerait les pré-

lèvements financiers, selon des rè-

gles communes à l’échelon national;

- Une progressivité, selon leurs reve-

nus, de la fiscalité locale des per-

sonnes :

Révision des valeurs locatives des lo-

gements, qui servent de base au cal-

cul de la taxe d’habitation

Prise en compte des revenus dans le

calcul de la taxe d’habitation

Modification des taux dans le cadre

de l’élaboration d’un vrai budget par-

ticipatif

- Un système de péréquation dyna-

mique et juste entre les collectivités,

qui tienne compte des besoins des

populations.

- Une institution financière publique

pour les collectivités locales, qui leur

consentirait des prêts sur critères so-

ciaux et environnementaux. 
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Le pacte de responsabilité est une revendication du MEDEF !

Augmenter de la TVA n’est pas la solution pour sortir de la crise, pas plus que la

baisse d’un prétendu « coût » du travail, les attaques contre les services publics

et les collectivités locales, la pression fiscale ne sont efficaces pour répondre aux

besoins d’investissements, de justice sociale et de solidarité. Ni même pour

réduire la « dette ». Alors que François Hollande a déjà promis 20 milliards sans

contrepartie au patronat, celui-ci vient encore d’augmenter le pactole : 30

milliards avec le « pacte de responsabilité » ! Le président du MEDEF ne peut

que se réjouir de voir satisfaire les revendications des actionnaires des grandes

entreprises. Mais les exonérations d’impôts et de cotisations sociales s’élèvent

déjà à plus de 110 milliards € par an, sans compter les dizaines de milliards

d’évasion et de fraudes fiscales, alors que les entreprises, les salariés qui y créent

des richesses, sont  frappés de fermetures et de licenciements !

L’austérité est une attaque aux services et aux biens publics !

Une nouvelle et énorme baisse des dépenses publiques a été annoncée par François

Hollande, environ  65 milliards d’ici 2017 au profit notamment de nouvelles exoné-

rations patronales. Cette réduction va donc encore toucher les collectivités locales,

qui réalisent pourtant 71 % des investissements publics. Déjà ponctionnées de 4,5

milliards d’ici 2015, elles seront soumises à de nouvelles restrictions budgétaires, à

des regroupements et fusions, à des pertes d’autonomie et de capacités à répondre

aux besoins des populations… C’est  le but du projet de gouvernance de la Métropole

du Grand Paris, dénoncé et combattu par les élus du Front de gauche. De telles «

réformes structurelles » sont conformes aux diktats contenus dans le pacte européen

Merkel-Sarkozy que F. Hollande a choisi de signer en 2012.

Les communes doivent rester des espaces où peuvent se construire des ré-

sistances, pour  préserver le vivre et l’agir ensemble, la solidarité, la démo-

cratie de proximité. 

Pour que les nécessaires mobilisations et le rapport des forces politiques le

permettent, localement et à l’échelle du pays, l’action des élus communistes,

Front de gauche et citoyens, dans les municipalités et les conseils municipaux,

élus sur la base de programmes construits avec les habitants, c’est essentiel.

Le résultat des élections municipales des 23 et 30 mars sera  déterminant.


