L’enfumage de Macron pour préserver
l’injustice fiscale et les cadeaux faits aux riches
10 janvier 2019

Alors que l’ensemble du pays est parcouru d’une puissante aspiration à plus

d’égalité sociale et fiscale, Emmanuel Macron s’est exprimé le lundi 10 décembre, après trois
semaines de silence, mais refuse de changer de cap.
Derrière quelques mesures « sociales » qui cachent un affaiblissement de la protection sociale et le refus
d’une augmentation générale des salaires, Emmanuel Macron a surtout confirmé les très importants
cadeaux fiscaux faits aux plus riches (ISF, Flat tax, etc), son agenda néolibéral (réformes des retraites, de
la fonction publique et de l’assurance chômage) et la poursuite de la baisse des dépenses publiques au
détriment de la présence et de la qualité des services publics.
L’exécutif pense-t-il vraiment pouvoir se sortir d’une crise sociale et politique majeure en accélérant la
mise en œuvre d’une politique largement rejetée dans le pays ?

Emmanuel Macron est toujours le Président des ultra-riches : il a fait le choix de préserver les intérêts des
1% les plus riches en ne revenant pas sur la suppression de l’ISF, l’allégement de l’Exit tax ou
l’instauration de la Flat tax. Contrairement à ce qu’il prétend, l’exécutif n’a pas écouté les exigences
populaires exprimées depuis des semaines en faveur de mesures fiscales plus redistributives : il maintient
le cap d’une politique profondément inégalitaire et inefficace qui grève le budget de l’État.
L’annonce d’une hausse du SMIC de 100 euros est une véritable arnaque puisque le SMIC n’est pas
revalorisé, pas plus que les salaires juste au-dessus du SMIC. Le salaire perçu va augmenter via la hausse
de la prime d’activité, qui était déjà dans les tuyaux. Magnifique tour de passe-passe que tente le
Président. Plutôt que de faire financer les hausses de salaires par les entreprises, il fait payer les
contribuables. La défiscalisation des heures supplémentaires profitera d’ailleurs aux salarié·e·s les mieux
payé·e·s et qui ont la possibilité d’en faire. C’est par ailleurs des ressources en moins pour le budget de
l’État. La désocialisation conduira mécaniquement à une fragilisation de notre système de protection
sociale »
Les populations les plus en difficulté sont par ailleurs oubliées : aucune augmentation des minimas
sociaux n’a été annoncée, tandis que les retraites ne sont toujours pas indexées sur le coût de la vie, une
revendication exprimée depuis plusieurs semaines. Étudiant·e·s et lycéen·ne·s, mobilisé·e·s dans la rue et
largement réprimé·e·s, sont complètement ignoré·e·s par l’exécutif.
Emmanuel Macron s’entête à poursuivre une politique qui consiste à basculer la fiscalité des entreprises
sur les ménages et à préserver les intérêts acquis des multinationales (CICE, CIR, etc) et de leurs
actionnaires ; alors que les investissements-climat des entreprises françaises stagnent depuis plusieurs
années et pourraient même baisser en 2018, l’exécutif rate l’occasion de réorienter, par voie
réglementaire et fiscale, les investissements privés vers la transition écologique et ainsi réduire les
émissions de gaz à effet de serre du pays qui sont reparties à la hausse
En refusant de réduire structurellement les inégalités fiscales et sociales dans le pays, Emmanuel Macron
confirme avoir endossé son costume de « Président des riches » au détriment des intérêts des plus
pauvres et plus précaires, mais également au détriment d’une politique de transition écologique chaque
jour plus nécessaire. La baisse confirmée de la dépense publique ne pourra qu’aggraver la situation des
services publics et de la protection sociale. La poursuite de son agenda néolibéral (réformes des retraites,
de la fonction publique et de l’assurance chômage) illustre le mépris et l’incompréhension du
gouvernement envers les mobilisations en cours. De plus, Emmanuel Macron n’hésite pas à faire un appel
du pied à l’extrême-droite sur la question de l’immigration pour tenter de détourner la colère sociale
actuelle.
Le pouvoir reste sourd aux exigences légitimes exprimées. Attac France appelle ses adhérent·e·s, et ses
comités locaux à rester mobilisé·e·s et être présent·e·s dans les mobilisations des jours à venir, pour
exiger plus de justice sociale, fiscale et écologique.
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