
 

•travail effectué par des citoyens réels pour des citoyens et non une IA! on lâche rien!

3- Pouvoir d'achat et combat contre l'injustice sociale et fiscale

POUVOIR D’ACHAT

-Pas de prélèvement à la source.

-Prêt à 0% pour la construction de l'habitat principal et création d'entreprise.

-Gratuité des parkings en ville.

-Les salaires de tous les français ainsi que les retraites et les allocations doivent être 
indexés à l'inflation.

-Fin de la politique d'austérité. On cesse de rembourser les intérêts de la dette qui sont déclarés illégitimes 
et on commence à rembourser la dette sans prendre l'argent des pauvres et des moins pauvres, mais en 
allant chercher les 80 milliards d’évasion fiscale.

 

COMBAT     DE L’INJUSTICE FISCALE  

-Création d'une taxe sur les dividendes.

-toute perceptions de revenus au-delà du seuil de pauvreté et qui ne correspond pas à 
une aide de l’état doit être assujetti à un impôt. Ainsi chaque citoyen contribue à la vie des 
services publics, cependant de manière juste et progressive selon des tranches de calcul 
sur les revenus plus nombreuses.

-Simplification de l'impôt et suppression des 450 niches fiscales

-Retour des professions réglementées et encadrées (sans niches fiscales)

-la peine de prison pour les coupables d'évasion fiscale

-Impôt sur les grandes fortunes remis en place et progressif

-Taxation des GAFA et autres multinationales sans possibilité de défiscalisation.

-Taxation des transactions financières à hauteur de 1%

-Taxation des parkings des grandes surfaces (impôts locaux impayés)

-Limitation du capital de patrimoine transmis par héritage (hors 1 bien immobilier) à 1000 
fois le salaire médian mais sans taxation.

-Diminuer la taxe d'habitation de 50% uniquement pour tous les français afin qu'ils soient 
tous égaux devant l'impôt et baisser de 25% l'impôt sur le revenu de tous les foyers 
fiscaux qui gagnent moins de 40000,00€ par ans.

-Que les gros (MacDo, Google, Amazon, Carrefour, ...) payent gros et que les petits 
(artisans, TPE/PME) payent petit.



-Chasse à la fraude fiscale.

COMBAT CONTRE LA FRAUDE FISCALE

-économie sur l argent des syndicats ,rapport visible sur le site contribuable.org ,ils 
touchent 4 milliards d euros de la collectivité pour moins de 7 pour cent de salariés 
syndiqués. Ils sont financés à 70 à 80 % par les employeurs et 20 à 30 % par les 
cotisations salariales des travailleurs souvent en détournant les aides à la formation 
professionnelle.
Cela permet un financement de l’activité syndicale à hauteur de 4 milliards par an 
(Rapport commission enquête 2011).
permanents par milliers : on estime à 17 000 agents temps plein dans les 3 fonctions 
publiques (état, territoriale et hospitalière) dont 1200 dans l éducation nationale (source le 
figaro.fr). Les cotisations représentent 3 pourcent de leur budget pour les organisations . 
Ailleurs en Europe elles représentent 80 pour cent des ressources leur légitimité est à ce 
prix .Depuis plus de 60 ans  ils gèrent la formation professionnelle :un pactole de 6,3 
milliards euros ,le 1 % logement et sont encore aux commandes des grandes 
organisations de sécurité sociale et UNEDIC .Mastodontes qui font vivre des milliers de 
militants promus aux rangs d’administrateurs .indemnité forfaitaire,frais de 
formation,secrétariat,voyages. Tout le monde se tient et tout le monde en croque résume 
un dirigeant Aggir,Arcco. Toutes les centrales sont propriétaires de vastes locaux 
parisien ,siège du medef 24 millions euros ,UIMM dispose trésor de guerre 505 millions 
euros selon le rapport .CFDT plus de 350 millions euros dont 34,7 de trésorerie disponible.

-100 milliards d’euros par an d’évasion fiscale : c est plus que le budget de l éducation 
nationale. Le déficit budgétaire est de 83 milliards euros ,connivence entre le pouvoir et 
les éditocrates qui fraudent ,Les plus grosses fortunes qui ont intérêt à soustraire des 
sommes à l impôt.(source : 20 ans de recherche de Denis Robert ,livre les prédateurs ,des
milliardaires contre les états )
Mr Juncker ancien 1er ministre du Luxembourg et Président Commission Européenne ne veut pas légiférer. 
(refus de financement d’un film par le centre national du cinéma). (SIC)

TVA

-supprimer la tva sur les produits de première nécessité à destination personelle : 
alimentation, traitement médical, habillement, hygiène, habitat (dans la moyenne locale), 
eau et énergie.
Commentaire :L'UE a plus de pouvoir que les états en matière de fiscalité indirecte, et 
donc sur la TVA.

- créer une société sans TVA par un nouveau système de TAXATION qui permet de 
relancer l'économie, redistribuer les richesses et éviter l'inflation où tout le monde serait 
GAGNANT ! Il s’agit de créer une taxe unique sans surtaxer « les gros » par la fusion de la
taxe tobin avec la tva pour tout mettre au même taux selon  la méthode de Simon Thorpe.

-Augmentation de la TVA sur le commerce en ligne.

-Augmentation de la TVA sur les médias privés et la publicité.



-Augmentation de la TVA sur les produits de luxe (hors artisanat et technologies révolues).

TAXE CARBURANT ET TRANSITION ENERGETIQUE

-Taxe sur le fuel maritime et le kérosène.

-Fin de la hausse des taxes sur le carburant.

-financer davantage et promouvoir les bio-carburants (colza par ex.) pour remplacer 
moteurs diesel .
Commentaire : Oui mais pas à n’importe quel prix, il faut favoriser le bio carburant créer en
France , interdire le bio carburant utilisant l’huile  De palme (TOTAL).

-Favoriser le système du dopage du diesel par l’eau qui a fait ses preuves. (le 
gouvernement s’y oppose)

-Taxation des carburants de transport de service et de commerce à hauteur 1%
 

JUSTICE SOCIALE

-égalité pour tous , plus de justice sociale, que la même justice soit appliquée à chaque 
citoyen sans passe-droit, que les plus faibles soient réellement aussi protégé qu’un 
membre du conseil constitutionnel…
 

AIDES AUX ENTREPRISES

-crédit d'impôts pour la compétitivité et l'emploi (CICE) réservé aux TPE et PME

-Imposition réduite pour les petits commerces spécialisés (hors luxe) de centre-ville / village

-Fin du C.I.C.E. utilisation de cet argent pour le lancement d'une industrie française de la 
voiture à hydrogène (qui est véritablement écologique, contrairement à la voiture 
électrique)

BANQUE ET MONNAIE

-Interdiction de faire payer aux commerçants des frais bancaires lorsque leurs clients utilisent la carte bleue.

-Imposer très fortement les profits générés via les agios et perçus par les banques , les orienter sur de 
l’investissement et la rénovation dans le logement social .

-Supprimer les frais de tenue de compte, les banques gagnent suffisamment d'argent en 
"faisant travailler" celui qu'on a chez elles.

-Fin du secret des affaires et bancaire par la mise en place d'une commission de la 
transparence bancaire et des affaires.

-Fin du franc CFA et aide technique à la création de vraies monnaies métal et adossées 
pour les pays Africains.

-Nationalisation de la vraie Banque de France du peuple comme EN 1945 par De Gaulle 
(SIC)



-Nationaliser la Banque de France pour 0 franc afin de donner une valeur productive à 
l'argent

-Nationalisation des Banques privés

-Nationalisation des assurances et mutuelles

-Création d'une monnaie métal locale pour l'épargne du citoyen et le commerce

-Création d'une monnaie papier adossée à des œuvres d'arts pour le commerce physique

-Création d'une crypto-monnaie adossée a du patrimoine physique pour le commerce 
digital . 

(crypto monnaie G1)
https://duniter.org/fr/comprendre/

-Pas de surcoût sur les découverts ne dépassant pas 1/3 du salaire mensuel

-Obligation de détenir au moins 1 mois une action boursière.

ACTIVITE COMMERCIALE

-Fermeture des frontières pour contrôle /taxation des marchandises et vérification de 
l'identité des entrées /sorties des être humains, mais libre circulation des humains (pour 
les marchandises, se référer au protectionnisme national dans les réformes économiques.

-Interdiction d’importation de tout produit dont la filière ne respecte pas l’environnement et 
de l'humain (Production non-encadré écologiquement, Dictatures ou absence de 
démocratie, Pays en guerre ou maintenu en guerre, exploitation des enfants, des 
humains)

-Mesures de protectionnisme sanitaire, social et économique afin de ne pas avoir à 
subventionner nos productions et mettre en péril nos industries, notre économie, notre 
santé..

-Favoriser les petits commerces des villages et centres-villes (cesser la construction des 
grosses zones commerciales autour des grandes villes qui tuent le petit commerce) + de 
parkings gratuits dans les centre-villes.

-Protéger l'industrie française: interdire les délocalisations. Protéger notre savoir-faire et 
nos emplois.

REMBOURSEMENT DE LA DETTE

-Obtenir après mise en place du RIC l'annulation de la dette privé et public du peuple 
français, de la reprise en main de notre émission de monnaie par la Banque De France.

-Ainsi mettre fin à la politique d'austérité. On cesse de rembourser les intérêts de la dette 
qui sont déclarés illégitimes et on commence à rembourser la dette sans prendre l'argent 
des pauvres et des moins pauvres, mais en allant chercher les 80 milliards de fraude
commentaire : Cesser de rembourser les intérêts, c'est possible mais risqué. Il sera 



ensuite difficile de trouver des prêteurs. Les prêteurs on les arnaque une fois pas deux. 
Car l’État français qui doit déjà 2.300 milliards €, va encore emprunter 200 milliards en 
2019. Ces 200 milliards vont servir à rembourser 130 Mds de dette arrivée à échéance et 
41Mds d'intérêts. En admettant que l’État récupère 80Mds attribués à la fraude (je doute 
fortement que l’État récupère autant), ça n'arrivera qu'une fois. Et les années suivantes 
que fait-on pour financer un budget en déficit (les budgets sont tous en déficit depuis 
1980)? On augmente les prélèvements, impôts, TVA etc. ou bien on sabre dans les 
dépenses?

LOBBIES

-L'interdiction de la publicité et du lobbying dans l'espace public et sur les services publics.

SALAIRE

-Égalité salariale stricte Homme-femme, allongement et égalité du congé maternité et paternité.

-Création d'un salaire maximum dans le privé de 100 fois le salaire le plus bas de 
l'entreprise.

-Meilleur prélèvement et distribution des parts sociales des cotisations (Justice, Secours, 
Santé, Retraite, Éducation, Chômage...) en direct du citoyen et de l'entreprise vers les 
caisses d'établissements publics sans passer par le gouvernement.

-créer des emplois pour les chômeurs (zone 0 chômeurs)

-SMIC à 1800

-Reforme chômage...laisser la possibilité de cumuler salaire/chômage pour les 
assistant(e)s maternel(e)s et le travail à domicile en général.

-Salaire maximum fixe à 15 000 euros.

 

 

SPECULATION BOURSIÈRE

-Interdiction de la spéculation sur les produits de premières nécessités et leurs moyens de
productions.

-Contrôle des mouvements de capitaux / financiers

 

EMPLOI/TRAVAIL

-Pour la promotion d'emplois stables, sans contraintes de déplacements et suffisamment 
rémunérateurs.

-Aide au télétravail grâce au réseau du service public et aux infrastructures de proximités.



-déplacements des agents du service public limités au niveau régional seulement pour 
plus de cohésion sociale.

-Fin du travail détaché. Il est anormal qu'une personne qui travaille sur le territoire français
ne bénéficie pas du même salaire et des mêmes droits. Toute personne étant autorisée à 
travailler sur le territoire français doit être à égalité avec un citoyen .

-Pour la sécurité de l'emploi: limiter davantage le nombre de CDD pour les grosses 
entreprises. Nous voulons plus de CDI.

-Loi interdisant le travail le Dimanche (sauf fonction publique, et petit commerce le matin)

3 DROIT AU LOGEMENT

-Obligation à tous les propriétaires qui louent des logements d'être soumis à une 
inspection afin d'avoir des logements aux normes actuelles(isolation, électricité, 
chauffage); sinon interdiction de louer Un propriétaire bailleur doit fournir 4 diagnostics : 
DPE, plomb, risques naturels et technologiques, installation gaz et électricité. C'est la loi.


