Refuser
l’injustice fiscale
Défini dans la Déclaration des droits
de l’Homme et du citoyen comme
une “contribution commune qui doit être
répartie entre tous les citoyens en raison
de leurs facultés”, l’impôt est un des piliers
de la démocratie. Or les politiques
néolibérales ont discrédité l’impôt
en le considérant comme une charge
à réduire à tout prix. Non seulement l’impôt
a perdu son rôle redistributif, mais il est
devenu un facteur d’inégalités entre
les contribuables et les territoires,
conduisant à un affaiblissement
du consentement à l’impôt.
La contre-révolution fiscale introduite
par Macron au profit des ultra-riches et des
multinationales amplifie cette dangereuse
évolution. Les organisations syndicales
et citoyennes sont mobilisées
pour refonder une fiscalité juste,
adaptée aux défis sociaux et écologiques
de ce début de 21ème siècle.
Attac est au premier rang de cette lutte,
même si ses militant.e.s sont en proie
à la répression.
numéro 112 janvier 2018

refuser l’injustice fiscale
janvier 2018

Une fiscalité juste,
clé de voûte d’une société
démocratique et solidaire
Ce n’est pas un hasard si l’association Attac est née en
1998 à partir du projet de taxation des transactions
financières : la fiscalité est un des piliers des sociétés
modernes, à l’échelle internationale, comme à celle
des pays. Le fondement de notre conception de l’impôt réside dans la Déclaration des droits de l’Homme
et du citoyen : l’impôt est une contribution commune
qui “doit être également répartie entre tous les citoyens,
en raison de leurs facultés”. Selon cette conception, la
justice est au cœur de la fiscalité1. Et ce n’est pas le
seul paiement de l’impôt qui fait le/la citoyen.ne, mais la
participation directe à son établissement, à sa répartition, au contrôle de son recouvrement et de son affectation. Dans les démocraties modernes, héritières
de la Révolution française, trois fonctions principales
ont été attribuées à l’impôt : financer les communs
et les dépenses publiques, redistribuer les richesses
et agir pour que les comportements se conforment à
l’intérêt général.
L’injustice fiscale, fléau du néolibéralisme
La contre-révolution néolibérale s’acharne depuis trois
décennies à détruire cette vision en imposant une
conception négative de l’impôt, considéré comme une
charge qu’il faut réduire à tout prix, rejetant par làmême toute idée de justice fiscale et de contribution citoyenne au financement des communs. Le système fiscal français porte l’empreinte de cette contre-révolution.
L’injustice fiscale est devenue la règle. La TVA, par
exemple, impôt régressif, qui pèse excessivement sur les
citoyen.ne.s les plus pauvres ; de même, la part des impôts directs qui prennent en compte la capacité contributive des citoyen.ne.s diminue. La progressivité de l’impôt sur le revenu a ainsi été atténuée. Son assiette, ainsi
que celle des impôts sur le capital – impôt sur les sociétés
et impôt de solidarité sur la fortune (ISF) - ont été ré-

duites par un nombre croissant de “niches fiscales”.
L’imposition du capital est devenue une peau de chagrin ;
la réforme de l’ISF décidée par Macron en est l’illustration la plus spectaculaire. La fiscalité locale est également profondément injuste par son traitement inégal des
territoires. Injustice aggravée par la réforme de la taxe
d’habitation qui profitera aux classes moyennes supérieures au détriment des ménages les plus défavorisés.
Les réformes Macron poussent ainsi à leur paroxysme
les effets pervers de la contre-révolution néolibérale.
Cette politique est fondée sur le mythe du “ruissellement” et de l’économie de l’offre : les baisses d’impôts
au profit des plus riches sont censées encourager l’investissement et la création d’emplois, profitant in fine
à l’ensemble de la population. En réalité, cette contreréforme enrichira une classe de rentiers tournés vers
la finance et la spéculation. Les récentes affaires
d’évasion fiscale (Panama et Paradise Papers) ont
mis au jour leurs méthodes frauduleuses d’évitement
de l’impôt. La fiscalité néo-libérale se traduit par une
dégradation des services publics et une aggravation
des injustices, conduisant à un affaiblissement du
consentement à l’impôt, pilier de notre démocratie.
Pour une réforme progressiste de l’impôt
Il est urgent de rendre à l’impôt son rôle de réduction
des inégalités et de financement des communs. Cela
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sation et d’évasion fiscales. Cela passe par une harmonisation de la fiscalité européenne, et la taxation
du bénéfice de ces entreprises là où il est réalisé, en
particulier dans le secteur numérique.

Vincent Blanqui

Attac préconise également la mise en place d’une
fiscalité écologique, incluant la suppression des aides
publiques aux énergies fossiles, une taxe kilométrique
sur le commerce international et, bien sûr, la taxation des transactions financières. Ceci permettrait de
contribuer au financement de la transition énergétique
des pays du Sud.

passe par une remise en cause de la vision néolibérale,
selon laquelle l’impôt est une charge et les dépenses
publiques sont improductives. Le premier objectif
est de rétablir le principe selon lequel chacun doit
contribuer au financement des communs selon ses
capacités. Ce qui implique de réduire le poids de la
TVA, en introduisant une taxation à taux zéro pour les
dépenses de première nécessité. Réformer la fiscalité locale est également un impératif pour assurer la
solidarité entre les territoires et le financement des
services publics locaux, essentiels pour les populations
les plus défavorisées.

Le rôle moteur de l’action citoyenne
La mise en œuvre de ces réformes fiscales ne sera pas
possible sans la mobilisation du mouvement social et
citoyen. Des premières victoires ont été obtenues et
ont permis d’imposer une plus grande transparence de
la fiscalité des banques multinationales, sous la forme
du reporting. L’objectif du mouvement citoyen, par des
actions de désobéissance civile, et malgré la répression du gouvernement, est d’alerter l’opinion publique
et de mettre fin à l’impunité des acteurs qui échappent
au paiement des contributions communes dont ils sont
redevables.
Dominique Plihon
1 Pour une analyse détaillée, voir le livre Attac, Toujours plus pour
les riches – Pour un impôt juste, Les Liens qui Libèrent, janvier 2018

Il convient ensuite de refonder l’impôt sur le revenu en
renforçant sa progressivité pour réduire les écarts de
revenus au sein de la société devenus insupportables.
Dans le même but, il est essentiel de supprimer de nombreuses niches fiscales : leur coût budgétaire équivaut
au montant du déficit de l’Etat, et elles profitent aux
ménages les plus riches et aux grandes entreprises.
C’est le cas du CICE, qui va être pérennisé par Macron
sous forme de baisse des cotisations sociales versées
par les entreprises, et dont l’efficacité en création d’emplois n’est absolument pas démontrée.
Restaurer un impôt juste implique de s’attaquer aux
entreprises transnationales : leur taux effectif d’imposition est faible en raison de leurs politiques d’optimidossier
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Mais ce n’est pas tout : la plus grande menace pour le
consentement à l’impôt et pour l’impôt lui-même vient du
développement du numérique combiné à la mondialisation.
Là est le cœur du problème. La mobilité internationale des
individus et des entreprises accentue en effet l’éloignement
vis-à-vis de l’impôt et favorise son évitement. Répondre à
ce défi ne relève pas d’une analyse économique mais d’une
réforme de la législation et de l’administration fiscales.

Vive l’impôt ! Ou la nécessité
d’ une éthique fiscale
Entretien avec Michel Bouvier
professeur des universités,
président de l’association
pour la Fondation internationale
de finances publiques

Selon vous, d’où vient le discrédit de l’impôt et la
baisse du consentement à l’impôt ?
Michel Bouvier : Le temps semble loin où, après la
Seconde Guerre mondiale et sous l’égide de l’Etat-Providence, les prélèvements obligatoires relevaient d’un
sens partagé et étaient posés comme participant de la
réalisation de l’intérêt général, du bien-être de tous, de
la solidarité sociale. Certes, si l’on pouvait clamer “Vive
l’impôt 1» ce n’était pas pour autant que le contribuable
s’acquittait avec plaisir de sa dette, mais celle-ci apparaissait juste et par conséquent légitime au plus grand
nombre.
Or, cette alliance du contribuable et du citoyen s’est
trouvée sérieusement entamée par la crise économique qui s’est amorcée au milieu des années 1970.
L’attitude envers la fiscalité a alors changé du tout au
tout, celle-ci étant dénoncée en tant qu’elle nourrissait
un Etat tentaculaire qui paralysait le marché. En outre,
depuis une quarantaine d’années, les déficits publics
et la dette publique n’ont cessé de croître, et la crise
s’est progressivement imposée comme une situation
quasi normale, surtout aux générations qui n’ont rien
connu d’autre. Il en résulte un profond sentiment d’incompréhension de la part des contribuables qui sont
désorientés, et une certaine prise de distance vis-à-vis
de la fiscalité.

Peut-on dire que l’impôt joue de moins en moins son rôle
de redistribution des revenus et des richesses ?
MB : Cette question renvoie à celle de la justice fiscale entendue comme support de la justice sociale. Il faut rappeler
qu’une conception de la fiscalité s’est développée, dans le
prolongement des idéologies socialistes et solidaristes à la
fin du 19ème siècle sous le terme d’impôt-solidarité. Cette
conception considère l’impôt comme un devoir nécessaire et
s’appuie sur le principe, posé comme objectif, qu’une société
forme un tout dont les éléments sont en interrelations. Si
l’un d’eux vient à montrer quelque faiblesse, c’est l’ensemble
qui s’en trouve affaibli. D’où il convient de veiller à répartir
correctement les richesses au sein d’une société si l’on veut
éviter des crises 2. Cette approche qui prétend construire la
fiscalité sur les fondements d’une justice sociale conduit à
tenir compte de la capacité contributive des contribuables
et instituer une progressivité de l’impôt, et à considérer
celui-ci comme un instrument de redistribution et d’égalisation des situations. Cette conception relève directement
du principe, initialement posé par J.-J. Rousseau 3, qui figure
à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, selon lequel “pour l’entretien de la force
publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également
répartie entre les citoyens à raison de leurs facultés”.
Mais, si l’on considère les évolutions du système fiscal français, on constate que la progressivité n’est pas réellement
au rendez-vous. En effet, outre le fait que les niches fiscales
se sont démultipliées d’année en année, l’espace occupé
par les impôts progressifs s’est réduit. C’est d’ailleurs moins
dans son principe que dans ses modalités que la progressivité a perdu du terrain, notamment par la création et la
montée en puissance de la contribution sociale généralisée
(CSG), un impôt sur le revenu (IR) à taux proportionnel, ou
encore la limitation du nombre de tranches de l’impôt sur le
revenu. Par ailleurs, le débat autour d’une justice fiscale redistributive se trouve implicitement relancé par la question
de la fusion IR/CSG qui aboutit de facto à ce que se repose
un vieux dilemme, celui du choix entre impôt proportionnel
et impôt progressif.
En ce début de 21ème siècle, faut-il repenser le rôle et le
fonctionnement des systèmes fiscaux ?
MB : Oui, aujourd’hui on ne réfléchit pas assez à l’avenir de
la fiscalité. Les principaux impôts en France, qui sont nés
avant ou après la Seconde Guerre mondiale (impôt sur le revenu en 1917, impôt sur les sociétés en 1948, TVA en 1954),
ne sont plus en phase avec notre époque. Des innovations
en matière de fiscalité s’imposent. Il est, par exemple, indis-
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pensable de faciliter le développement de taxes internationales, comme la taxe sur les transactions financières. Il faut
aussi repenser un certain nombre de principes fiscaux et,
particulièrement, celui de territorialité.
Au final, il faut s’interroger sur le sens qui est donné à l’impôt dans le cadre d’un environnement marqué par une métamorphose de la société qui a vu l’Etat se transformer en
profondeur sous les effets d’une crise de ses finances. Dans
ce contexte, les fonctions traditionnellement attribuées à la
fiscalité ont été remises en question. Sa fonction politique
comme attribut de la citoyenneté est en perte de vitesse, de
même que sa fonction sociale - celle qui le considère comme
un instrument de réduction des inégalités, autrement dit de
solidarité. Par contre, sa fonction budgétaire est maintenant omniprésente. Il s’ensuit une incapacité à lui trouver un
sens commun et, à terme, une perte de légitimité ainsi qu’un
réel désarroi de la part des contribuables. Or, il n’est pas de
société moderne qui puisse être et se penser solidaire sans
que ceux qui en sont membres ne soient convaincus que la
justice constitue une réalité effective, et au premier chef la
justice fiscale. Mais celle-ci représente un objectif particulièrement difficile à atteindre si on ne la relie pas à un référent philosophique ou éthique. C’est donc une réflexion politique au sens fort qui s’avère nécessaire, en vue de dégager
les principes d’une stratégie et d’une éthique fiscales partagées permettant d’envisager un avenir pour l’impôt.
Adaptation de l’entretien original par Isabelle Bourboulon
1 J
 . Rivoli, Vive l’impôt. Seuil, 1965
2 C
 ontrairement à l’idée répandue, l’idéologie solidariste ne met pas la
morale en avant mais tire sa conception d’une approche purement
scientifique, fondée sur les découvertes des sciences de la nature qui
conçoivent les organismes vivants comme des ensembles solidaires.
Cf M. Bouvier, L’Etat sans politique. LGDJ, 1986
3 “ L’imposition n’en doit pas être faite seulement en raison des biens
des contribuables, mais en raison composée de la différence de leurs
conditions et du superflu de leurs biens” J.-J. ROUSSEAU, Discours
sur l’Economie politique, Encyclopédie, 1755, in ROUSSEAU,
Œuvres politiques, Bordas, 1989.
4 M. Bouvier, Pour une mobilisation générale contre le désarroi fiscal !
in Le Cercle Les Echos du 19 septembre 2013 : http://lecercle.lesechos.
fr/economie-societe/politique-eco-conjoncture/fiscalite/221180102/
mobilisation-generale-contre-desarroi - Cf. également Les Français
face à l’impôt : quelle fiscalité pour quelle société ? in Revue française
de Finances publiques N°124-2013.

Exonération de la taxe
d’habitation : cherchez l’erreur !
Comme l’avait annoncé Emmanuel Macron, la taxe d’habitation va être progressivement supprimée : réduite de
30 % en 2018, de 65 % en 2019, puis intégralement en
2020. Cette mesure, qui concernera 80 % des foyers,
coûtera, selon le gouvernement, 3 milliards d’euros en
2018, 6,6 milliards en 2019 et 10,1 milliards en 2020. En
revanche, aucune trace, dans le projet de loi de finances
2018, de la réforme des valeurs locatives. Elle devait
pourtant être menée de conserve avec celle de la taxe
d’habitation. Une refonte globale de la fiscalité locale a
bien été annoncée, sans que l’on sache précisément ce
que désigne cette déclaration ambiguë. On peut y voir
une volonté du gouvernement Macron de renforcer sa
mainmise sur les collectivités locales, à rebours des
efforts de décentralisation entrepris sous le premier
gouvernement Mitterrand avec les lois Defferre, du nom
du ministre de l’Intérieur de l’époque.
Mais derrière cette promesse de réduction des impôts
locaux pour les ménages, se cache en réalité une mesure
qui ne sera pas suffisamment redistributive pour réduire significativement les inégalités. Tout d’abord, elle
ne bénéficiera pas aux ménages les plus pauvres : plus
de 15 % sont déjà exonérés de cette taxe. En revanche,
elle favorisera les classes moyennes supérieures. En
effet, les gains enregistrés par les bénéficiaires augmenteront avec le niveau de vie. Cela s’explique par le
fait que la taxe d’habitation acquittée par les ménages,
même si elle ne dépend pas directement du niveau de
vie, croît avec celui-ci du fait du lien positif qui existe
entre le revenu et la valeur locative du logement. La
réforme devrait également avoir des effets différenciés
selon les zones géographiques car les montants de la
taxe d’habitation varient selon les collectivités locales.
Depuis 2014, l’Etat a engagé une politique de limitation des dépenses publiques à laquelle les collectivités
territoriales ont été appelées à participer. Au total, la
réduction du concours de l’Etat aura été de 11 milliards
d’euros, entre 2014 et 2017. Et ce, alors que les compétences des collectivités ont évolué et l’échelon intercommunal s’est fortement développé. L’administration prive
ainsi les élus les plus démunis d’une arme essentielle
pour résister à l’augmentation des pouvoirs des intercommunalités - demain des métropoles. Au détriment
des services publics locaux, et au profit de sous-traitants privés qui s’empressent de proposer des prestations auxquelles les collectivités les plus riches ont déjà
recours. Si la perte de recettes de 10 milliards d’euros
liée à la suppression de la taxe d’habitation n’est pas intégralement compensée par l’Etat, on peut s’attendre à
une dégradation des services publics de proximité (cantines, crèches, services sociaux…) dont les populations
les plus fragiles seront les premières victimes.
Isabelle Bourboulon
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Toutes et tous à Carpentras
le 6 février
en soutien à Nicole Briend
Le nouveau scandale des Paradise Papers a confirmé ce qu’Attac dénonce depuis des années : l’évasion fiscale représente un manque à gagner considérable pour les finances publiques. Alors qu’on
demande aux pauvres, étudiant.e.s, retraité.e.s
ou fonctionnaires de se serrer la ceinture, les
ultra-riches et les multinationales redoublent
d’imagination pour ne pas payer d’impôts. Même
légale, l’évasion fiscale gonfle les déficits publics
et concourt à la dégradation des services publics
et de la protection sociale ; elle mine le consentement à l’impôt. Plutôt que de supprimer l’impôt sur
la fortune, le gouvernement ferait mieux de lutter
sérieusement contre l’évasion fiscale pour rapatrier l’argent des riches ! Plutôt que de stigmatiser
les pauvres et les chômeuses et chômeurs supposés creuser “le trou” de la Sécurité sociale en fraudant, les gouvernements devraient poursuivre les
véritables responsables du détournement d’argent
public : les cabinets d’affaires et les banques qui
organisent l’évasion fiscale, tout comme les ultrariches et les multinationales qui en profitent pour
se soustraire à l’impôt et ne sont que trop rarement
inquiétés par la justice.
Depuis sa création, Attac mène de nombreuses actions pour dénoncer ce scandale, en ayant parfois
recours à la désobéissance civile. C’est un recours
légitime quand les autorités répugnent à prendre
les mesures pour lutter réellement contre l’évasion
fiscale.
En 2015-2016 Attac avait ainsi participé activement à la campagne des Faucheurs de chaises, en
réquisitionnant des fauteuils dans les banques impliquées dans l’évasion fiscale. Cela a donné lieu en
2017 à deux procès : JonPalais (de Bizi) et Florent
Compain (des Amis de la Terre).
Nicole Briend, militante d’Attac, est convoquée à
son tour au tribunal de Carpentras (84) le 6 février
2018. Suite à une réquisition de 3 chaises dans
l’agence BNP-Paribas de Carpentras le 17 mars
2016, elle risque 5 ans de prison et 75 000 euros
d’amende pour vol en réunion et refus de donner
ses empreintes ADN.

Rappelons que BNP-Paribas est l’une des principales
banques organisatrices de l’évasion fiscale, pour ses riches
clients et pour son propre compte. C’est la banque française
qui détient le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Elle
vient d’ailleurs d’être condamnée pour ces pratiques par les
autorités fiscales britanniques.
Rappelons que BNP-Paribas est une des principales organisatrices de l’évasion fiscale, pour ses riches clients et pour
son propre compte. C’est la banque française qui détient
le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Elle vient d’ailleurs d’être condamnée pour ces pratiques par les autorités
fiscales britanniques.
Alors, qui vole qui ?
Qui est le véritable délinquant dans cette affaire ?
Nicole Briend, mère de famille et grand-mère, a été professeur de lettres, principale de collège, proviseure de lycée.
Son souci a toujours été de transmettre des valeurs de solidarité, de respect, d’honnêteté. En tant que citoyenne responsable, elle a voulu signifier que la désobéissance civile
devient un recours légitime quand les autorités, qui doivent
veiller à l’intérêt général, répugnent à prendre les mesures
pour lutter réellement contre l’évasion fiscale. Cet argent
volé aux États, et donc aux citoyen.ne.s, permettrait de financer la transition écologique, réduire la pauvreté, améliorer le “bien vivre” et le fonctionnement des services publics.
Tandis que les organisateurs de l’évasion ﬁscale jouissent
d’une scandaleuse impunité, nous ne pouvons pas tolérer
que ce soient les lanceurs d’alerte et les militant.e.s dénonçant l’évasion ﬁscale qui soient inquiété.e.s par la justice !
Les autorités politiques et judiciaires s’attaqueront-elles
aux vrais coupables ?
Ce procès est d’autant plus important que c’est la première
fois en vingt ans d’existence qu’un.e militant.e de l’association est inquiété.e. Il est crucial que toute l’association se
mobilise en soutien à Nicole : les comités locaux ont mené
des dizaines d’actions désobéissantes et les poursuites judiciaires auraient pu concerner n’importe qui d’entre-nous.
Exprimer massivement notre solidarité avec Nicole sera
aussi une manière de dissuader nos adversaires d’engager
de nouvelles poursuites à l’avenir.
Raphael Pradeau
le 6 février 2018 à 8h30
devant le tribunal de Carpentras
Soyons le plus nombreux possible !
Débats, animations et hébergements
prévus dès le lundi 5 février à partir de 18h
toutes les informations sur le site www.france.attac.org
1 “ Zone d’aménagement différé” devenu, sous l’impulsion militante,
“Zone à défendre”
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Soutenons le projet d’un
cadastre financier mondial
Le cadastre est un document qui dresse l’état de
la propriété foncière d’un territoire. La plupart des
pays en disposent, ou le mettent en œuvre. Son
origine remonte à l’Antiquité : une tablette d’argile
retrouvée dans le désert d’Arabie, datée entre 3000
et 2300 avant J.C., dressait un plan de parcelles
foncières. En France, les informations cadastrales
locales ont été centralisées dans un cadastre
unique en 1807.
Le cadastre a évolué. Il est désormais dématérialisé, mais il ne concerne que la propriété foncière. Si
celle-ci constituait autrefois la principale source
de richesse, tel n’est plus le cas aujourd’hui avec
la financiarisation et les mutations du capitalisme.
C’est actuellement le patrimoine financier qui est
la part majoritaire du patrimoine des plus riches.
Son accumulation est caractéristique du capitalisme financier. Or contrairement à la propriété
foncière, aucun outil ne dresse l’état de la propriété
de la finance ; les marchés financiers sont pourtant interconnectés. La situation est d’autant plus
paradoxale qu’il a été démontré que la déréglementation, la facilité, la rapidité et la volatilité de
la circulation des capitaux ont nourri la spéculation et créé des déséquilibres à l’origine de la crise
systémique. Tout en alimentant une évasion fiscale
d’ampleur : 30 % du patrimoine des plus riches seraient dissimulés dans les paradis fiscaux.
Instaurer un cadastre financier et en faire un “bien
public mondial” est nécessaire. Pour Gabriel Zucman, il “consisterait à établir des cadastres immobiliers et financiers qui (...) partiraient des registres
immobiliers actuels, et les étendraient aux actions,
aux obligations et aux parts de fonds d’investissement. Ils remonteraient la chaîne d’intermédiation
financière jusqu’aux bénéficiaires réels.” Cet outil,
techniquement réalisable, permettrait à tous les
Etats, dont les pays en développement, de “tracer”
et réglementer la finance, de calculer correctement l’impôt de leurs résidents et de coopérer efficacement pour en finir avec la dissimulation des
fortunes et l’évitement de l’impôt.

Les agents des Finances
publiques se mobilisent
contre les restructurations
La fiscalité est l’affaire des agents chargés de la mettre
en œuvre dans le service public. Depuis 2002, on déplore
37 000 suppressions d’emplois dans l’administration fiscale (plus du quart de ses effectifs). Dans le même temps,
les pouvoirs publics ont engagé un plan de restructuration
des services avec la fermeture de nombreuses trésoreries
de proximité. On en compte 2 300 actuellement, contre plus
de 4 000 à la fin des années 90. Les conséquences de ces
restructurations sont néfastes pour les citoyen.ne.s et leurs
élu.e.s. Le service public s’éloigne, alors que ces services
exercent des missions importantes : ils accueillent le public,
gèrent les comptes des collectivités locales, recouvrent
leurs recettes, etc.
Au plan national, les syndicats sollicitent souvent les parlementaires pour leur exposer les conséquences des restructurations engagées par la direction générale des Finances
publiques et pour livrer leurs propositions. Depuis plusieurs
années, les actions locales des agents contre les restructurations se multiplient, souvent dans un cadre intersyndical.
Destinées à alerter la population, elles sont souvent soutenues par les élu.e.s locaux. Avec quelques résultats : des fermetures de trésoreries ont déjà été empêchées.
Parmi les actions récentes : en Loire-Atlantique pour empêcher la fermeture de la trésorerie de Derval, en Ile-et-Vilaine
contre celle de Janzé ou dans le Nord contre celle de Somain. Dans l’Eure, une action départementale appuyée par
de forts taux de grève a été menée contre les restructurations. En 2016, les agents du centre des Finances publiques
de Vierzon avaient mené avec succès une grève de plusieurs
semaines, soutenue par le député-maire de la ville. Les revendications portaient sur un renforcement en personnel
afin de pouvoir accueillir correctement le public et traiter les
dossiers dans de bonnes conditions. Cette liste n’est pas exhaustive ! Ces actions, généralement relayées par la presse
locale, comprennent également des distributions de tracts.
Le bon accueil du public et le soutien des élu.e.s témoignent
des besoins en matière de service public. Et de la nécessité
de poursuivre ce combat.
Vincent Drezet

Vincent Drezet
1 T
 ribune de Gabriel Zucman, “Un cadastre financier européen
et mondial serait un bien public mondial” dans Le Monde,
6 avril 2016.
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Toujours plus pour les riches
Manifeste pour
une fiscalité juste
Les Liens qui Libèrent,
janvier 2018
Affaires Cahuzac, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers… Les scandales financiers se succèdent, révélant les stratégies des multinationales,
des grandes fortunes et des puissants pour échapper à l’impôt. Si les plus riches s’affranchissent de
leur contribution au bien commun et aux services
publics, c’est le consentement général à l’impôt qui
est affaibli. Pourquoi payer si les riches peuvent
s’en dispenser ?
Ce nouveau livre d’Attac, coordonné par Dominique
Plihon, Isabelle Bourboulon et Vincent Drezet, sera
en librairies à partir du 17 janvier 2018. Il dresse
un panorama de l’ensemble des enjeux fiscaux,
décrypte les arcanes de la fiscalité et montre pourquoi celle-ci est devenue injuste et inefficace.
Les auteurs présentent des propositions de réformes adaptées aux vraies préoccupations sociales et écologiques.
La sortie du livre sera accompagnée de nombreuses présentations publiques, le 9 janvier à
Paris, le 10 à Marseille, le 11 à Carpentras, etc.
Renseignez-vous auprès de votre comité local ou
sur www.france.attac.org.
A commander sur www.boutique.attac.org

à lire aussi
L’Impunité fiscale.
Quand l’Etat brade sa souveraineté
Alexis Spire et Katia Wendelfied
La Découverte, 2015
CESE
Les Mécanismes d’évitement fiscal,
leurs impacts sur le consentement
à l’impôt et la cohésion sociale,
décembre 2016
rapport présenté par Antoine Dulin
La Richesse cachée des nations.
Enquête sur les paradis fiscaux
Gabriel Zucman
Editions Seuil, 2013
Evaluation du programme présidentiel
pour le quinquennat 2017 – 2022
Eric Heyer, Pierre Madec,
Mathieu Plane et Xavier Timbeau
Policy Brief , OFCE-Sciences Po,
12 juillet 2017
Bilan fiscal du quinquennat 2012-2017
Les Chroniques de Solidaires Finances
Publiques, n°8 Hiver/Printemps 2017,
Solidaires Finances Publiques
janvier 2017
Repenser l’impôt sur le patrimoine
Thomas Piketty
juin 2016
http://piketty.blog.lemonde.
fr/2016/06/14/repenser-limpot-surle-patrimoine/
Réforme fiscale : les pauvres en paient
l’impôt cassé
OXFAM
Rapport, septembre 2017.
https://www.oxfamfrance.org/sites/
default/files/file_attachments/rapport_oxfam_reforme_fiscale_les_
pauvres_en_paient_limpot_casse.pdf
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