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Comment s'en sortir vraiment 

•  S'extraire des mains de la finance 

•  Engager une réforme fiscale 

•  Relancer l'économie et répartir autrement les 
richesses créées 

•  Exiger un audit de la dette 
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Sortir la dette publique des mains  
des marchés financiers 

•  Financement direct des déficits publics par 
création monétaire faite par les banques 
centrales 
– à partir d’objectifs économiques, sociaux et 

écologiques démocratiquement débattus  
 Quand la société a des besoins, des travailleurs sans travail, des 
matières premières et de l'intelligence, dire qu'on n'a pas d'argent 
pour faire tourner l'économie est une sottise absolue, car l'argent est 
ce qu'il y a de plus facile à créer (par l'État, car ce n'est pas rentable 
pour les banques) 

–  les États retrouvant leur capacité de contrôle et 
d'orientation de l'activité économique et financière 

•  Fin de l'indépendance des banques centrales et 
contrôle démocratique  
– modifier le Traité de Lisbonne 
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Reprendre le contrôle des banques  

•  Réorganiser le système bancaire 
–  séparer banques de dépôt et crédit et banques d'affaires  

•  financement d'activités réelles / spéculation ; filialisation inefficace 

–  fermer les filiales bancaires dans les paradis fiscaux 
–  démanteler les conglomérats bancaires 
–  créer un pôle bancaire public 

•  Réorienter leurs activités 
–  interdire les mécanismes spéculatifs 
–  tourner l’activité des banques vers le financement de 

l’activité utile 
•  pour la satisfaction des besoins sociaux et la transformation écologique 
•  différentier les taux d’intérêt selon l’utilité sociale 

–  obliger les banques à acheter des emprunts publics 
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Réforme fiscale 

•  Annuler la contre-révolution fiscale : 59 Md € 
– pour les 1 % les plus riches : augmenter l'impôt sur 

le revenu  (taux marginal, bouclier fiscal, impôt sur 
la fortune, droits de succession...) : 43 Md € 

– pour les sociétés (crédit d'impôt recherche, baisse 
d'impôts sur les plus values...) : 10 Md € 

–  sur la taxe professionnelle : 3 Md € 

– TVA restauration : 3 Md € 

•  Taxer les banques et les transactions 
financières 

•  Récupérer les exonérations de cotisations 
sociales patronales : 30 Md € 

Sources : Cidecos, 2010 ; Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss), 2011 
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Lutter contre la fraude 

•  Fraude fiscale des entreprises et des plus 
riches : 70 Md € 

•  Fraude sociale : 18 Md € 
–  fraude aux prestations : 2 Md € 

(mais non-recours au RSA : 5,3 M€ ; allocations CAF non versées : 4,7 M€) 

–  fraude des professionnels de santé : 2 Md € 

–  travail dissimulé : 14 Md € 

•  Détruire les paradis fiscaux : 70 Md € 

•  Allouer au service des impôts et à la Sécurité 
sociale les moyens nécessaires pour lutter 
efficacement contre la fraude, rendre les 
résultats publics, sanctionner les coupables 

Sources : SNSFP, 2013 ; Rapport Tian, Assemblée nationale, 2011 ; Odenore, 2012.  



Attac 

Répartir autrement les richesses 

•  Augmenter les salaires, diminuer les revenus 
des actionnaires  
– pour augmenter les recettes de la protection sociale 

et des retraites 

•  Diminuer le temps de travail  
–  sans réduction de salaire 
– pour que tous aient un emploi 
– moins de dépenses et plus de recettes sociales  

•  Reprendre la main sur des pans essentiels de 
notre économie livrés au privé 
– banques, industries, poste, télécommunications, 

énergie, transports... 
– pour la réguler 
– pour récupérer les revenus de leurs actionnaires 
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Audit de la dette publique (1/3) 

•  1er objectif : répondre à des questions 
– Pourquoi l’État, les collectivités locales et la S.S. ont-

ils contracté une dette qui ne cesse d’enfler ?  

– Par quelles décisions, prises à quel titre, se sont-ils 
trouvés engagés ?  

– D’autres choix politiques étaient-ils possibles ? Qui a 
profité de ces décisions ?  

– Quelle est la rémunération des prêteurs ? Qui sont-
ils ?  

– Comment des dettes privées sont elles devenues 
publiques ?  

– Doit-on indemniser les actionnaires privés qui sont 
responsables du désastre financier ?  
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Audit de la dette publique (2/3) 

•  2e objectif : déterminer la part illégitime de la 
dette qui devra être annulée 

•  Quand une dette est-elle illégitime ? 
–  quand elle résulte d’une politique délibérée pour 

privilégier une classe sociale au détriment du reste de la 
société 

–  quand elle comble le trou laissé par les baisses d'impôts 

–  quand elle provient du sauvetage, sans contrepartie, 
d'institutions financières privées responsables de la crise 

–  quand les intérêts versés augmentent sans fin (effet 
boule de neige) 

–  en cas de taux usuraire 

–  quand les conditions de prêt violent les droits 
économiques, sociaux ou politiques des citoyens 
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Audit de la dette publique (3/3) 

•  Demande d'un moratoire (sans accumulation 
d'intérêts de retard) sur le paiement de la 
dette, le temps de réaliser un audit 

•  En Europe, en France, des Collectifs pour un 
audit citoyen de la dette publique se sont 
constitués un peu partout 

http://www.audit-citoyen.org/ 
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