GROUPEFINANCE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 JANVIER
PRESENTS : Marie L, Paul J , Thierry F, Yves B, Joël B
La discussion a mis en évidence la ou les difficulté(s) pour aborder la question de la crise.
Le sujet est tellement vaste, tellement complexe que nous avons naturellement des difficultés à trouver un
fil conducteur qui structurerait notre travail et nos productions.
Cependant nous avons bossé la fiscalité, en prenant comme point de départ le travail préparatoire de
Marie.
La fiscalité est à l’évidence un outil important pour analyser la crise.
Dans les années 80, la défiscalisation a été un des leviers du libéralisme (avec la déréglementation, la
privatisation).
La défiscalisation des hauts revenus et du capital est une des raisons des déficits publics.
La fiscalité est un levier puissant pour la distribution des richesses (cohésion sociale et services publics)
Méthode de travail choisie :
Vu les difficultés rencontrées sur ce sujet, sur proposition d’Yves nous avons choisi de réaliser un quizz sur
la fiscalité (éventuellement d’autres sur le chômage, le coût du travail, …..)
1) Elaboration du quizz
a) On liste une série d’affirmations entendues « de bon sens » du style :
 Les fonctionnaires coûtent cher à la société
 Les services publics sont gratuits
 Il faut baisser le coût du travail
 On paie trop d’impôts
 La TVA est plus juste que l’impôt sur le revenu
 A situation familiale semblable, celui qui gagne 5 fois plus que son voisin devrait payer
(exactement) 5 fois plus d’impôts.
-> A chacun d’en trouver d’autres pour la prochaine séance
b) on prépare les réponses à plusieurs niveaux (plus ou moins poussés)
2) utilisation du quizz
Il peut circuler par l’intermédiaire de divers canaux (université populaire, soirée « Thétards », marchés…) et
servir de support pour débattre.
PROCHAINE REUNION
MARDI 19 FEVRIER 20H 30 A LA BOURSE DU TRAVAIL
N’OUBLIEZ PAS DE PREPARER DES QUESTIONS POUR LE QUIZZ SUR LA FISCALITE
ET ………………………………………………….DE PREVOIR LES REPONSES !

