Hausse des prix des carburants :

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

halte au racket !

LES MULTINATIONALES
SE GAVENT

LE CONSTAT L’ évasion ﬁscale coûte à la
France 80 milliards d’euros chaque année.
LA MULTINATIONALE TOTAL malgré ses
bénéﬁces colossaux de plus de 8 milliards
d’euros l’année dernière, a été épinglé dans
l’affaire des « Paradise Papers » qui révélait
que la multinationale pétrolière plaçait une
partie de ses bénéﬁces aux Bermudes pour
échapper à l’impôt.
LA P RO P O S I T I O N : l e P C F e t s e s
parlementaires réclament un sommet
international pour supprimer les paradis
ﬁscaux. En France, députés et sénateurs
communistes ont déposé plusieurs
propositions de loi pour renforcer les sanctions
envers les entreprises qui fraudent.

LES TAXES EXPLOSENT

LE CONSTAT En 10 ans, les taxes ont augmenté
de plus de 20%. Ajoutés aux 50% d’augmentation
du prix du pétrole, cela constitue une double
peine pour les classes populaires et les classes
moyennes.
LE PRÉSIDENT EMMANUEL MACRON ET SON
PREMIER MINISTRE ÉDOUARD PHILIPPE
câlinent la ﬁnance et étranglent les Français.
Leur première mesure ? Supprimer l’impôt sur la
fortune et faire des cadeaux ﬁscaux aux
entreprises : 5 milliards de manque à gagner
pour l’ISF, et 30 milliards d’euros par an de
cadeaux. Sans compter l’annulation de l’exit-taxe,
seule mesure française qui permettait de lutter
« un peu » contre l’évasion ﬁscale.

Aujourd’hui c’est clair :
ce que le Gouvernement
a offert aux plus riches,
il le prend dans la poche
des salariés
et des retraités !

LA PROPOSITION les communistes proposent que
l’impôt soit justement réparti. Ce sont les plus riches
d’abord qui doivent payer ! C’est pourquoi il faut
rétablir l’impôt sur la fortune, et baisser la CSG et
la TVA qui sont les impôts les plus injustes. Il faut
également fortement augmenter les salaires qui
stagnent depuis trop longtemps en portant de le
SMIC à 1600€ nets tout de suite, et en augmentant
tous les salaires dans la même proportion.

L’ INJUSTICE
par L’EXEMPLE

2000

C’est le nombre de
salariés abonnés aux
Ponts de Normandie
et Tancarville qui vont subir la hausse du prix des
carburants sans avoir aucun moyen alternatif de
transport en commun. Chaque année, c’est pour
eux en moyenne 140€ de perte de pouvoir
d’achat.

450€

C’ est le montant annuel moyen de la perte de pouvoir
d’achat des Français depuis cinq ans suite aux diverses
hausses du gazole et de l’essence. Il s’élève à 400€ pour
les habitants des villes, 500€ pour ceux qui habitent
à la campagne.

Catherine a 42 ans et est femme de
ménage. Chaque matin, elle travaille de
4h à 6h30 sur trois sites différents, idem
le soir de 21h à 00h30, cette fois sur
quatre sites de travail. Impossible pour
elle de prendre le bus ou le métro.
Catherine roule 47km par jour en
moyenne pour travailler. Payée au SMIC,
elle va donc perdre 85€ de pouvoir
d’achat sur l’année. L’équivalent du
budget « cadeaux » de ses enfants a
Noël.

Et pour ceux
qui se chauffent
au ﬁoul...
L’augmentation du prix au litre, +30%,
fait que de nombreuses familles ne
peuvent plus se chauffer. Le PCF porte
la proposition d’un plan national
«chauffage» pour exiger des
multinationales qu’elles baissent le
prix de l’énergie pour que chaque
famille ait les moyens de se chauffer.
C’est une question de justice sociale et
de santé publique.

PÉTITION

« Je demande
au Gouvernement

de revenir
sur les hausses du prix
des carburants et du ﬁoul »
NOM

PRÉNOM

ADRESSE / MAIL

PETITION À RENVOYER AU PARTI COMMUNISTE FRANCAIS

SIGNATURE

