COMBATTRE LA FINANCE

COMBATTRE
LA FINANCE
NOS OBJECTIFS
Nous voulons changer l’utilisation de l’argent pour répondre
aux besoins sociaux et environnementaux, c’est une bataille
essentielle, elle est la clef pour un nouveau développement. Il
faut donc s’attaquer à la logique de la société qui fait du profit,
et qui fait de son accumulation le moteur de cette société.
Nous voulons placer l’humain au centre, pour cela il faut s’attaquer à la question de l’argent :
• Argent des entreprises (profits)
• Argent des banques (crédits)
• Argent public (impôts, cotisations sociales…)

NOS PROPOSITIONS
1. Prendre le pouvoir sur les banques
L’argent des banques est aujourd’hui accaparé par les grands
groupes pour financer des opérations de fusions afin d’augmenter la rentabilité. Il sert à des opérations douteuses sur les
marchés financiers. Cet argent c’est notre argent celui de nos
salaires, de nos pensions, de notre épargne, il faut reprendre
la main dessus pour financer de nouveaux projets créateurs
d’emploi, pour la transition écologique.
• Création d’un pôle public bancaire (CDC, BPI, banques
mutualistes), nationalisation de BNP Paribas et de la Société
Générale.

• Fonds régionaux pour l’emploi et la formation à la place des aides
publiques.
• Nouvelle sélectivité de la politique monétaire de la BCE (emploi,
formation, environnement).
• Monnaie commune mondiale.

2. Agir contre la Fraude et pour la justice fiscale
Les fraudeurs dans ce pays ce sont les plus riches, les grands
groupe. Ils font perdre chaque année entre 60-80 milliards
d’euros à l’État, l’équivalent du déficit annuel.
• Cop fiscale, convergence fiscale européenne, mondiale.
• Baisse de la TVA, instauration d’un taux zéro.
• Réforme de la Fiscalité ménage et entreprise (plus progressif).
• Suppression du CICE.

3. Des salaires et des retraites pour bien vivre
Donner de bons revenus à tous c’est une question de justice,
c’est aussi une question d’efficacité économique. Augmenter
les salaires, les retraites, les minimas sociaux, c’est permettre
de relancer la consommation dans notre pays, qui est le moteur de la croissance économique. C’est aussi le moyen de diminuer les profits qui alimentent les bulles spéculatives.
• Smic 1800 euros brut, conférence annuelle de revalorisation
des salaires.
• Encadrement des rémunérations (1 à 20).
• Retraite : Taux de remplacement min 75 %, pas de retraite
en dessous du smic.
• Chômage : 80 % du salaire brut (SMIC valeur min).
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