Pouvoir d’achat et financement
de la transition écologique :

un autre choix est possible !
Un Président qui sacrifie le pouvoir d’achat des Français
Le Parti socialiste soutient
les Français qui défendent
leur pouvoir d’achat.
Depuis 2017, les choix du
gouvernement sont simples :
Plus de cadeaux
pour les plus riches

Des efforts
pour le reste des Français
■ Hausse de la CSG pour 8 millions de
retraités, soit en moyenne un demi mois
de pension par an en moins
■ Hausse du forfait hospitalier

■ Suppression de l’ISF,
mise en place de la flat tax :
imposition plus faible pour ceux
qui vivent du revenu de leurs actions
que pour les salariés
> Plus de 25 milliards d’euros
sur le quinquennat

■ Gel des retraites
■ Baisse des APL de 10 e en moyenne
par mois et par bénéficiaire
■ Désindexation des prestations sociales
(allocations familiales...)
■ Réforme de la prestation d’accueil
du jeune enfant

C’est donc

1%

+17 %

de revenus pour…
BAISSE dU pouvoir d’achat

des Français les plus riches !

des ménages modestes !

Un pas en avant, trois pas en arrière
Le gouvernement est dans un jeu de bonneteau permanent. Ce qu’il semble
donner d’une main, il le reprend systématiquement de l’autre !
■ Réduction de la taxe d’habitation
pour certains

mais Augmentation des impôts ou
réduction des services à la population
par les communes étranglées par l’État

■ Dispositif dit « zéro reste à charge »
pour l’optique et l’audition

mais Hausse mécanique des tarifs
des mutuelles (jusqu’à près de 10 %
pour les retraités)

■ Revalorisation « exceptionnelle »
du minimum vieillesse ou de la prime
d’activité

POUR camoufler la fin
de la revalorisation annuelle

■ Revalorisation de l’« Allocation
Adultes Handicapés »

pour dissimuler la suppression
du complément de ressources

Sans alourdir les impôts de l’immense majorité ni augmenter la dette, il est
possible de financer des mesures plus justes, plus efficaces, plus solidaires et
de préserver le pouvoir d’achat des Français.

Un budget du pouvoir d’achat, c’est possible !
Les propositions des socialistes pour défendre votre pouvoir d’achat
Dans le cadre des débats sur le budget de la France pour 2019, les parlementaires
socialistes défendent un budget alternatif.
En rétablissant l’ISF, en revenant sur la flat tax et en maintenant le CICE dans sa
forme actuelle, il est possible de :
■R
 éindexer les retraites sur le coût de la vie
■A
 nnuler la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins
de 3 000 euros par mois
■ Augmenter le montant du chèque énergie et l’élargir au paiement
du carburant
■É
 largir le Crédit d’Impôt Transition Énergétique
■R
 evaloriser les APL et doubler l’effort de rénovation des logements
pour lutter contre les « passoires énergétiques »
■ Recréer 100 000 emplois aidés
■E
 xpérimenter le revenu de base en accord avec les 18 départements
socialistes volontaires
■ Maintenir les 2 500 postes dans les collèges et lycées que le
gouvernement veut supprimer et augmenter les moyens des universités

Le Parti socialiste demande l’organisation d’une conférence nationale
sur le pouvoir d’achat et le financement de la transition écologique
La question de la juste répartition de l’effort pour le financement de l’indispensable transition écologique est posée. C’est pourquoi nous demandons
au Gouvernement l’organisation d’une conférence nationale sur le pouvoir
d’achat et le financement de la transition écologique associant l’ensemble
des composantes économiques, sociales et politiques du pays.
Dans l’attente, nous demandons le gel des augmentations des taxes sur le
carburant prévues en janvier.
L’écologie n’est pas l’adversaire de la justice sociale.
Elle doit au contraire être une composante essentielle
de la lutte contre les inégalités.
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