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Budget 2018 : des cadeaux pour les plus riches

Le projet de loi de finances pour 2018 confirme les choix du Président, libéralisme économique et  soumission

aux traités européens. Les grands gagnants sont clairement les plus fortunés. Plus de la moitié des 7 milliards de baisse

d’impôts prévue pour 2018 concernent les 2% de nos concitoyens les plus riches.

L’ISF, qui touche aujourd’hui 351 000 foyers dont le patrimoine dépasse 1,3 millions d’euros, et qui a rapporté près de 5

milliards  en  2016,  sera  transformé  au  1er janvier  en  IFI  (impôt  sur  la  fortune  immobilière).  Seul  le  patrimoine

immobilier  sera  pris  en  compte,  un  cadeau  de  près  de  3,5  milliards  pour  les  possédants.  A cela  s’ajoute  le  taux

d’imposition unique à 30% sur les revenus du capital, le « prélèvement forfaitaire unique » (PFU ou « flat tax »). Un

cadeau de 1,5 milliards pour les gros actionnaires. Un chiffre sous-évalué, selon l’OFCE, qui évoque un impact de... 4

milliards  d’euros.  Le retraité  de l’île de Ré continuera à payer le  nouvel impôt alors que le  possesseur d’un gros

portefeuille d’actions qui lui permet de s’enrichir en dormant en sera exonéré.

-  Ces  cadeaux  favoriseront-ils  l’investissement  comme  le  prétendent  le

Président  et  son  1er ministre ?  Aucune  étude  ne  permet  de  le  penser.

L’idéologie du ruissellement qui présuppose que la meilleure façon d’aider

les  pauvres  est  d’accorder  des  cadeaux  aux  riches  pour  que  la  richesse

ruisselle jusqu’au bas de l’échelle des revenus, cela n’a pas plus de chance

de réussir aujourd’hui que lors des expériences libérales précédentes, dont

le seul résultat avéré aura été une explosion des inégalités.

Le gouvernement prétend que le pouvoir d’achat des ménages va s’améliorer ? La suppression de la cotisation

salariale et  patronale (maladie et chômage),  remplacée par l’augmentation de 1,7% de la CSG pour les salariés et

retraités est un leurre dangereux. C’est un changement profond de la philosophie assurantielle du financement de notre

modèle social acquis à la libération qui sera dorénavant financé par un impôt. La baisse des cotisations sociales se fera

en deux temps (janvier et octobre), par contre la hausse de la CSG se fera en janvier, et cette hausse concernera les

retraités. Aucun coup de pouce n’est annoncé pour le SMIC ou les pensions des retraités et le gel du point d’indice des

fonctionnaires perdure tandis que les prix augmentent de plus de 1% par an depuis 10 ans. Des signes forts pour le

MEDEF avant les négociations salariales de 2018 ! A cela s’ajoute-la hausse sur le diesel (3,7 milliards de recette),

l’augmentation de la taxe sur le tabac (0,5 milliards de recette), l’augmentation des prélèvements sociaux sur les plans

d’épargne logement et l’assurance vie, autant de mesures qui amputeront la consommation du plus grand nombre. 



Le gel  du taux  du livret  A va ainsi  pénaliser  l’épargne populaire.  Selon la  règle  qui  assurait  aux  épargnants  une

rémunération majorée de 0,25% par rapport à l’inflation, le livret A aurait dû passer de 0,75 à 1,25% au 1er aout. Ce ne

sera pas le cas…

La suppression annoncée de la taxe d’habitation pour une partie des contribuables 

sera étalée sur trois ans. Cette mesure va amputer les recettes des collectivités et  

risque donc de se traduire par une dégradation des services rendus aux citoyens et/ou

une hausse du coût d’accès à certains services, ainsi que par lahausse des autres  

impôts  locaux.  Ces  craintes  se  confirment  avec  le  budget  2018 qui  affiche  15  

milliards d’euros d’économie sur les dépenses : 7 milliards pour l’Etat, 3 milliards 

pour  les  collectivités  et  5  milliards  pour  la  Sécurité  sociale.   Mesures  qui  se  

traduisent par la réduction des emplois aidés (1,5 milliard d’économie), l’aide au  

logement (1,7 milliards d’économie), l’augmentation du forfait hospitalier à 20€ par 

jour (180 millions de recette), qui pénalise ceux qui n’ont pas de mutuelle et qui,  

pour les autres, se répercutera sur le tarif des mensualités…

Un budget 2018 équilibré pour Macron, c’est un budget où les pauvres et les couches moyennes paient pour les riches.

Un robin des bois à l’envers en somme !



Budget des hyper riches 
versus budget de l’intérêt général !

L’impatience des éditorialistes de l’immédiateté a pris fin ce jour, le contre-budget de la France a été présenté 

publiquement ce jeudi 2 novembre. Gageons que son contenu sera au moins autant commenté que l’annonce qio en a 

été faite. Rien n’est moins sûr…

Le groupe de travail animé par Eric Coquerel était composé des économistes et hauts-fonctionnaires du 

mouvement, de la commission programme de la France insoumise, des députés et de leurs collaborateurs. Après le 

chiffrage du programme, le travail s’est poursuivi au travers de notre proposition de contre-budget. Un travail sérieux de

longue haleine qui tranche avec la navigation à vue gouvernementale qui s’est vu contraint de présenter un projet de loi 

des finances rectificatif. Sérieux et respectant les « règles de l’adversaire » afin de ne pas être taxés de doux rêveurs. 

Ainsi, le chiffrage du contre-budget prend les chiffres du FMI, la jauge basse, pour mesurer les effets des 

investissements mis sur la table. Pour un euro de dépense, il est attendu 1,4 euros de recette. Modération, maître-mot, 

nous connaissons nos détracteurs. De plus, nous laissons de côté du côté des recettes deux piliers de notre programme : 

l’instauration d’un protectionnisme solidaire qui favoriserait la production locale et réduirait le déficit de la balance 

commerciale ainsi que l’audit de la dette qui permettrait de baisser drastiquement l’allocation du budget national au 

service de la dette (proche de 50 milliards).

Présentation du contre-budget de la France insoumise à la presse et en direct sur le Net le jeudi 2 novembre

La présentation de ce contre-budget a d’abord un sens politique. Le premier est de montrer que la FI est apte à 

gouverner le pays. Elle s’oppose tout d’abord à la logique austéritaire du gouvernement qui s’appuie sur l’illusion du 

théorème de Schmidt (« donner au capital, c’est permettre les investissements de demain et les emplois d’après-

demain ») et prône le productivisme (produire n’importe quoi, n’importe comment pourvu que la croissance en 

bénéficie). D’un autre côté, il nous permet d’exposer la logique politique et économique de notre programme « l’Avenir

en commun », une logique qui subordonne les intérêts économiques aux intérêts environnementaux et sociaux. La dette 

inique que nous laisserons à nos enfants sera la dette écologique, pas celles due aux banques.



Le contre-budget repose ainsi sur deux piliers essentiels: 

- la relance de l’économie dans le cadre de la « règle verte », une relance économique écologiquement supportable. Les 

investissements publics doivent être massivement placés dans la transition écologique, ce qui aura des conséquences 

bénéfiques sur l’investissement privé et l’emploi. Ainsi, la construction ou réhabilitation d’un million de logements sur 

5 ans pour assurer décence et effiscience énergétique stimulera le secteur du BTP, secteur non délocalisable ! De même, 

les secteurs agricoles, les services publics (notamment d’éducation et de santé), la transition vers une économie 

décabornée et dénucléarisée, l’économie de la mer sont des leviers pour sortir de l’impasse austéritaire comme de celle 

du productivisme irraisonné.

- le partage des richesses qui passera avant tout par une « révolution fiscale ». Depuis 35 ans, le capital stérile de la 

sphère financière s’est octroyé 7 points de la valeur ajouté nationale en moyenne, soit environ 150 milliards par an. Au 

contraire de la logique Macron-Philippe, la fiscalité doit se recentrer sur le capital improductif, sur la progressivité 

accrue de l’imposition sur le revenu (avec 14 tranches) et sur la lutte contre fraude et évasion fiscale. S’il y a des 

mesures de contrôle et de rétorsions à prendre, elles sont là. Mais ce gouvernement semble plus apte à s’attaquer à la 

fraude sociale tout en faisant confiance à la « philantropie » des plus riches. Un pari voué à l’échec, ce n’est pas faute de

le répéter.

Le dernier joker du libéralisme débridé et inconscient en France a abattu sa carte budget qui donne la couleur

du quinquennat à venir.  Même si les députés insoumis se battent  pied à pied, les règles institutionnelles imposées

(article  40  et  règle  d’or  européenne)  les  musellent.  Notre  devoir  de  convaincre,  jour  après  jour,  c’est  ici :

https://lafranceinsoumise.fr/2017/11/02/le-contre-budget/



«  I want my money back ». Rendez-nous les six milliards !

Lors des débats sur le budget 2018 à l’Assemblée nationale, JL Mélenchon a dénoncé le montant de la contribution

Française nette au budget de l’Union européenne.

La France est régulièrement montrée du doigt par l’UE pour son « déficit excessif » qui l’oblige à prendre des

mesures (les fameuses « réformes structurelles ») pour respecter la règle des 3% …..

En 2018 la contribution Française pour l’UE sera de 20,2 milliards d’euros, soit 1,7 milliard de plus qu’en 2017. Cette

somme a été multiplié par cinq depuis 1982.Et elle va encore augmenter dans les années à venir, puisqu’en 2020, la

contribution Française sera de 24,1 milliards d’euros.

Les versements de l’Union européenne à la France en 2018 seront de 14 milliards d’euros, essentiellement pour

l’agriculture (PAC), soit un solde négatif de 6,2 milliards d’euros. Une contribution des Français utilisée non pas pour

harmoniser les droits sociaux, mais pour financer des infrastructures et aides diverses dans d’autres pays Européens.

Ces 6 milliards d’euros de différence entre ce que la France verse à l’UE et ce qui lui revient contribuent à aggraver le

déficit de notre pays. Sans ces 6 milliards dans le budget 2018, la France serait en dessous des 3% de déficit du PIB,

seuil imposé aux Etats par les traités européens. En ce sens, JL Mélenchon met les «  pères la rigueur de Paris ou de

Bruxelles » face à leurs contradictions en qualifiant cette contribution nette de la France de « dépense somptuaire ».

Sans elle, nous ne serions plus dans la liste des pays à déficits excessifs. Sans elle,  nous pourrions sortir du dogme

austéritaire qui aggrave les maux que cette politique prétend combattre, dette et chômage de masse. Alors,  rendez-nous

les six milliards !



Les travailleurs détachés, un accord en trompe l’œil

Emmanuel Macron, le gouvernement et les médias ont annoncé : « une  victoire pour l’Europe », « une Europe sociale

renforcée »….

Quelle est la situation? Avec cette directive européenne de 1996, 286 000 travailleurs détachés exercent officiellement

une activité professionnelle en France. Ils  travaillent essentiellement dans le BTP, le transport  routier et  le secteur

agricole. Mais le Sénat estime qu’il y a en plus, environ 300 000 travailleurs détachés illégaux en France, non déclarés,

avec une rémunération inférieure au salaire minimum…

Quelles sont les modifications réelles ? 

Cet accord ne s’appliquera pas avant 2022 et le dumping social va continuer car les cotisations sociales des travailleurs

détachés restent toujours payées dans le pays d’origine.

La durée autorisée des contrats de travail diminue mais reste bien supérieur à la durée moyenne réelle actuelle. Cette

durée était de 3 ans, elle passe à 18 mois (12 plus 6 mois à la demande de l’entreprise) alors que la durée moyenne

actuelle des contrats est de 4 mois. 

Le transport routier est exclu de l’accord. Il fera l’objet d’une réglementation spécifique à négocier ultérieurement. Pour

le secrétaire général des transporteurs routiers qui fédère les PME : « notre secteur a été lâché », « si la France n’a pas

pu peser sur cette question lundi 23 octobre, comment pourra-t-elle le faire à l’occasion d’une loi spécifique, que les

pays à bas salaires veulent voir très assouplie » ?

La ministre du travail explique quant à lui qu’il y a une grande avancée dans l’accord sur le principe «  salaire égal à

travail égal ». Depuis plus de 40 ans (code du travail loi du 22 décembre 1972) est inscrit dans notre droit le principe de

l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail. Cette loi est-elle appliquée en 2017 ?

Sur les 28 pays de l’UE quatre se sont opposés : Pologne, Hongrie, Lettonie, Lituanie. Trois se sont abstenus : Royaume

Unis, Irlande, Croatie.

En définitve, le dumping social se poursuivra entre « partenaires européens », et cette réglementation inique permettra

toujours aux entrepreneurs du moins disant social de l’organiser entre des travailleurs d’un même pays, en signant, par

exemple, à un travailleur français qui travaille en France un contrat depuis le pays où se trouve le siège social…

La France Insoumise propose (Chapitre 49 de l’Avenir en commun) : « Cesser d’appliquer unilatéralement la directive

sur  le  détachement  de  travailleurs  en  France :  la  législation  nationale  doit  s’appliquer  totalement,  y  compris

concernant les cotisations sociales patronales et salariales ».


