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  Que la question de la fiscalité 2 

   devienne l’affaire de tous 3 

 4 

Par Patrick Le Hyaric 5 

 6 

La grande marche qui a sillonné les rues de Paris, à l’appel du Front 7 

de gauche, en direction de Bercy, siège du ministère de l’économie et 8 

des finances, a fait raisonner avec calme, mais avec force, l’exigence 9 

d’une profonde réforme pour la justice fiscale. 10 

Le même objectif anime les mouvements dans les centres équestres 11 

contre la hausse de la TVA ou le grand rassemblement festif de 12 

Carhaix, qui est intervenu après la mobilisation unitaire des syndicats 13 

dans toute la Bretagne.  14 

 15 

Certes, on peut discuter à perte de vue des confusions, parfois des 16 

instrumentalisations présentes dans ces mobilisations, notamment en 17 

Bretagne. On peut aussi regretter que tous leurs acteurs ne partagent 18 

pas les mêmes analyses sur les causes de l’actuelle crise et les moyens 19 

d’en sortir. C'est le contraire qui  serait surprenant. Mais, par delà leur 20 

diversité, le refus de l’injustice est bien ce qui les rapproche et leur 21 

donne des chances d'aboutir. Un travailleur, un retraité, un paysan, un 22 

privé d’emploi, qu’il ait voté socialiste, front de gauche, écologiste  ou 23 

même à droite, qu’il croit au ciel ou qu’il n’y croit pas, a le sentiment 24 

qu’on lui fait payer une crise et une dette dont il n’est en rien 25 

responsable. Tous constatent que l’austérité, supposée réduire cette 26 

dette, ne fait que l’aggraver, tandis que les indispensables services 27 

publics sont sacrifiés.  28 

 29 

Voilà qui donne des possibilités et des responsabilités nouvelles à un 30 

Front de gauche élargi, pour débattre et élaborer avec les citoyens une 31 

réforme de justice fiscale qui, parce qu'elle sera juste, sera 32 

économiquement, socialement et écologiquement efficace. 33 

Contrairement à ce qui se dit, l’immense majorité de nos concitoyens 34 

ne refuse pas de contribuer au bien commun en payant sa part 35 

d’impôt. Est contestée la part belle faite à ceux qui possèdent le plus, 36 

particuliers, entreprises et banques. Plus ou moins confusément est en 37 

cause  la « contre révolution fiscale à l’œuvre depuis plusieurs années. 38 

Sur injonction des grandes puissances industrielles et financières et de 39 

la Commission de Bruxelles, tous les impôts progressifs sont 40 

dévitalisés : de l'impôt sur le revenu à celui sur les sociétés et  sur les 41 

grandes fortunes. Leur sont substitués des prélèvements dits 42 



« proportionnels » comme les taxes de consommation ou 43 

prétendument « écologiques ».  44 

 45 

La hausse des taux de TVA envisagée au 1
er
 janvier s'inscrit dans ce 46 

processus. Elle va renchérir tout ce que chacune et chacun achète 47 

chaque jour. Indolore ou presque pour le plus fortuné, insupportable 48 

pour celui qui finit les mois à 30 ou 40 euros près. Impôt le plus 49 

injuste, elle devient la première recette de l’Etat. Elle pompe plus de 50 

11% du budget d’une famille dont le revenu est de 20 000 euros par an 51 

contre 7,5% pour celle au revenu annuel de 100 000 euros. Quant à  52 

l’impôt sur les sociétés, il pèse pour 8% sur les grandes entreprises 53 

cotées en bourse, mais 33% pour les petites et moyennes. Depuis les 54 

années 2000, les gouvernements ont modifié les barèmes et les 55 

tranches d’impôt au bénéfice des 10% les plus fortunés et pour 56 

l’infime minorité du 1% des plus aisés. Cette stratégie a fait que la 57 

part des impôts prélevée, comparée à la richesse créée, a diminué au 58 

point de créer un manque à gagner de plus de 60 milliards d’euros 59 

depuis les années 1980. A ceci s’ajoute 60 à 80 milliards d’évasion 60 

fiscale et près de 100 autres milliards de cadeaux fiscaux aux grandes 61 

entreprises, sans contrepartie pour l’emploi et le mieux être social qui 62 

n'ont cessé de se détériorer. On pourrait donc faire autrement que 63 

toujours faire payer les plus modestes. 64 

 65 

Pour débattre sérieusement d'une autre fiscalité, on ne peut faire 66 

abstraction de la nature de la dette publique dont le remboursement 67 

des seuls intérêts constitue le troisième élément du budget de la 68 

nation. Ces intérêts engraissent les rapaces de la finance. La dette a 69 

donc une part illégitime que seul un audit permettrait de déterminer. 70 

L’autre élément est celui des inégalités dans la répartition des revenus 71 

salariaux, paysans et ceux des artisans et petits entrepreneurs, ainsi 72 

que celui de la défense et de la modernisation de nouveaux atouts 73 

industriels et agricoles, créateurs d’emploi, qui contribueraient 74 

notamment à améliorer les comptes de la protection sociale. Là 75 

encore, les producteurs de richesses sont doublement spoliés. D’une 76 

part, les banques ponctionnent plus de 30 milliards d'euros sur les 77 

entreprises avec le remboursement d’intérêts d’emprunts. Et, d'autre 78 

part, elles versent 94 milliards de dividendes à leurs actionnaires. 79 

Autant d’argent qui ne va pas à la rémunération du travail ou à 80 

l’emploi.  81 

Il y a donc bien un lien entre la nature de la fiscalité, sa progressivité 82 

pour la justice et l’indispensable débat sur les coûts de plus en plus 83 

exorbitants du capital financier, destructeur de l’économie, créateur 84 

d’inégalités et de chômage. 85 



Une réforme fiscale doit s’accompagner d’une transformation 86 

structurelle de l’économie, incluant une reprise en main de la finance 87 

et la fin d’un système favorisant la rente des grands « propriétaires - 88 

actionnaires ». Il s'agit ni plus ni moins que d'inventer une nouvelle 89 

cohérence  progressiste  qui fasse le choix de "l'humain d'abord".  Tel 90 

est  l’objet des Etats généraux dont le secrétaire du Parti communiste,  91 

Pierre Laurent a lancé l'idée ces derniers jours. Participons-y !  92 


