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Pour en débattre,          réunion publique
mercredi 20 février 2019 à 20 h 30

Maison des associations, salle Albert Camus

13 Rue de Bièvres, 92140 Clamart

avec la participation de Yves Gimbert
adhérent d’Attac et citoyen engagé

Témoin de l’intérieur, il racontera son
expérience au sein des directions financières

de multinationales, et pourquoi / comment l’évasion 

fiscale n’est qu’une conséquence de la domination 

des marchés et du pouvoir des actionnaires.

SUPPRIMER LES NICHES
FISCALES INUTILES, le crédit 

d’impôt recherche (CIR) ou a 
minima le réserver aux PME

RENFORCER LA PROGRESSIVITÉ
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU par 

des tranches supplémentaires 

pour l’impôt sur le revenu

FAIRE DE LA CONTRIBUTION
SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) 
une contribution progressive, 

et l’affecter au budget de la 

sécurité sociale

RÉTABLIR LA PROGRESSIVITÉ
DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS
DU CAPITAL en supprimant la 

taxation des revenus 

financiers au taux unique de 

30 % (flat tax)

RÉTABLIR ET RÉNOVER L’IMPÔT
SUR LA FORTUNE (ISF) pour 

élargir l’assiette de 

l’imposition du patrimoine

RENDRE LA TVA PLUS JUSTE
en commençant par adopter 

un taux zéro pour les produits 

de première nécessité

Justice fiscale !

Pour un autre partage des richesses

• Que se cache-t-il derrière ces mots ?

• Jouer avec l’impôt : quelles sont les pratiques

des grandes entreprises, pour quelles raisons et

au profit de qui ?

• Quel écosystème entre multinationales, avocats

spécialisés, banques internationales, gestionnaires

de sociétés, grands cabinets d'audit comptable et de conseil ?

Justice fiscale ?

Optimisation ? Evasion ? 

RÉDUIRE LES ÉCARTS
D’IMPOSITION ENTRE PME ET
MULTINATIONALES en 

empêchant les déclarations 

artificielles des bénéfices

dans les paradis fiscaux

TAXER LES TRANSACTIONS
FINANCIÈRES pour lutter contre 

la spéculation à l’origine des 

crises financières et le 

réchauffement climatique

dans les pays du Sud

INSTAURER UNE TAXE
KILOMÉTRIQUE pour relocaliser 

les activités et réduire le 

commerce international 

polluant

MIEUX DÉBUSQUER LA FRAUDE
FISCALE : + de moyens pour 

l’administration fiscale et + de 

sanctions contre les fraudeurs

HARMONISER LA FISCALITÉ AU
NIVEAU EUROPÉEN en mettant 

en place un « serpent fiscal 

européen » qui réduise 

progressivement les écarts 

entre systèmes fiscaux
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