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La preuve par le budget 2018 
 

 
S’il est une chose qui caractérise Emanuel Macron, c’est sa constance depuis son élection avec une politique 
exclusivement au profit de sa classe. Le projet de loi de finance 2018 et qui pourrait s’intituler « tout pour 
les riches » en est le dernier exemple. 
 
Les détenteurs de capital, de gros portefeuilles en actions, bref les contribuables les plus aisés seront les 
grands gagnants. Après les ordonnances passées à la hussarde flexibilisant encore plus le contrat de travail, 
les salarié.es, retraité.es et ménages modestes vont devoir payer ses cadeaux fiscaux aux plus riches. 
 

Dès le mois d’août, l’OFCE (l’Observatoire français des conjonctures économiques) avait estimé que 10 % 
des français les plus aisés concentreraient 46 % des baisses d’impôts prévues sur le quinquennat.  
 
Depuis ce constat alarmant, les derniers choix du 
gouvernement amplifient les inégalités de revenus : retraites 
amputées par la hausse de la CSG, salaires gelés, baisse des APL 
et casse du logement social, augmentation de la fiscalité 
énergétique… 
 
La baisse progressive de la taxe d’habitation sera loin de 
compenser ces hausses programmées et va considérablement 
grever le budget des collectivités territoriales qui devront faire 
des choix budgétaires en matière de maintien, d’entretien des 
services publics de proximité. 
 
Les coupes drastiques dans les effectifs de la fonction publique (-120 000 emplois d’ici 2022), les réductions 
des dépenses d’au moins 60 milliards d’euros sur l’ensemble du quinquennat vont accentuer les politiques 
d’austérité par l’abandon de missions et de prestations sociales : c’est tout notre système social qui est remis 
en cause. 
 

Ce budget vise à toujours plus capter la richesse produite par le travail au bénéfice du capital et du taux de 
profit. Au delà de quelques « mesurettes » de circonstances, économiquement et idéologiquement, il sert 
exclusivement les intérêts des classes sociales les plus fortunées, le Medef, les actionnaires et les marchés 
financiers. 
 

Oui Macron et son gouvernement sont au service exclusif des plus riches !!  
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Un gouvernement de riches… 
au service des riches ! 

 


