
 
 

En un an le prix du diésel s’est envolé de 21%, le sans-plomb de 15% 
Près de 6% pour le gaz pour le 7ème mois consécutif. 
 
Pour financer les cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises,  
Macron prend dans les poches des salariés, des retraités et de la population. 

 Pas d’augmentation pour le SMIC, les allocations familiales…. 
 Baisse des pensions de retraite (hausse de la CSG, désindexation des pensions), des 

allocations chômage 
 Augmentation des taxes comme la TVA, impôt le plus injuste car chacun doit payer la même 

chose quel que soit son revenu. 
 Baisse des APL 
 En même temps, il supprime l’ISF, diminue la taxation du capital (flat tax), supprime l’exit tax 

sur les exilés fiscaux, offre 40 milliards aux entreprises au titre du CICE. 
 Et pendant ce temps, TOTAL encaisse : 10 milliards d’euros par an de bénéfices !  

 
Ces taxes sont-elles destinées à lutter contre le réchauffement climatique ?  
Non ! Seulement 18% des 38 milliards des taxes carburants iront à la transition écologique.  
Et la politique menée favorise le « tout-voiture » et le « tout-camion » : avec la privatisation en cours 
de la SNCF, des dizaines de lignes de train risquent de fermer. Le fret ferroviaire (transport de 
marchandises par train) pourrait totalement disparaitre. La TVA sur les transports en commun est 
de 10% alors que les patrons du transport routier et les transports aériens bénéficient de 
nombreuses exonérations. 
Ce n’est pas en accablant des millions de personnes obligées de prendre leur voiture que l’on va 
réduire la production de gaz à effet de serre ! 
 

POUR RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE 
COMME À L’URGENCE ÉCOLOGIQUE, IL FAUT : 
- Rétablir l’impôt sur la fortune et mettre fin aux baisses d’impôts et de cotisations des 
grandes entreprises 
- Baisser la TVA sur les transports en commun 
- Taxer les gros pollueurs plutôt que les individus, faire payer les entreprises comme TOTAL 
et taxer les carburants utilisés pour le transport aérien. 
- Augmenter les salaires les pensions et les allocations 
- Arrêter la privatisation de la SNCF et la fermeture de dizaines de lignes ferroviaires 
- Développer les transports collectifs et gratuits (trains, métros, bus, trams)  
- Un grand plan d’isolation thermique des logements. 

  Des insoumis(es) de Tournefeuille   
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Le 17 novembre, 
nous serons dans le 
mouvement citoyen 

des gilets jaunes 


