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En quelques décennies, la finance a conquis des pouvoirs 
exorbitants. Le dollar, monnaie internationale de référence, 
n’a plus aucun lien avec une quelconque réalité matérielle. 
Les détenteurs de capitaux peuvent agir à leur guise sur des 
marchés boursiers méthodiquement dérégulés. Ils ont 
obtenu une fiscalité au bénéfice des revenus du capital, le 
droit d’échapper en grande partie à l’impôt, la libre 
circulation du capital financier dans le monde et ils se 
permettent aujourd’hui de « noter » les États, les plaçant 
sous la menace des attaques des spéculateurs.

Nous mettrons fin à ces privilèges inouïs et contraires à la 
démocratie qui nous placent sous la menace de crises 
financières incessantes et de politiques d’austérité 
désastreuses. 

Agir tout de suite
– Adoption d’une loi portant création d’un pôle 

public financier transformant notamment la politique 
et les critères du crédit.

– Placement sous contrôle social des banques 
privées qui ne respecteraient pas la nouvelle 
réglementation en matière de lutte contre la 
spéculation et la financiarisation de notre économie.

– Blocage des échanges de capitaux avec les 
paradis fiscaux.

– Réforme de la fiscalité : suppression du bouclier 
fiscal, augmentation de l’ISF et de l’impôt sur les 
revenus du capital, taxation des revenus financiers 
des entreprises, mise en place du principe de 
modulation de l’impôt sur les sociétés et du taux des 
cotisations sociales patronale en fonction des 
objectifs d’emploi, de formation et de salaires de 
l’entreprise Suppression des exonérations de 
cotisations sociales patronales qui ont montré leur 
inefficacité.

– Création d’un Fonds national et de fonds 
régionaux pour l’emploi

et la formation

L’ARGENT DES ENTREPRISES

Nous en finirons avec les 30 milliards d’euros annuels 
d’exonérations de cotisations sociales patronales, dont 
on a pu constater l’inefficacité pour l’emploi, et avec les 
exonérations fiscales.

Nous taxerons les revenus financiers des entreprises.
Nous modulerons l’impôt sur les sociétés et le taux des 

cotisations sociales afin d’inciter les entreprises à 
développer la valeur ajoutée, les formations, les salaires et 
l’emploi, en pénalisant les entreprises qui délocalisent, 
développent leurs placements financiers.

L’ARGENT PUBLIC

Nous voulons libérer les finances publiques des griffes des 
marchés financiers.

Notre stratégie se décline en quatre axes :
• reprise du contrôle des mouvements de capitaux aux 

frontières de l’Union européenne ;
• possibilité que les banques centrales contribuent 

directement au financement des biens et des services 
publics ;

• obligation de détention de titres de la dette publique par 
les institutions financières ; 

• abrogation du Pacte de stabilité et du Pacte pour l’Euro+ 
pour ouvrir la voie à un nouveau Pacte européen de progrès 
social et de co-développement.

Propositions

Les Marchés Boursiers
Dérégulés

Extraits du programme

Agir pour un changement durable
– Transformation des missions, de la politique 

monétaire et de la gouvernance de la Banque centrale 
européenne (BCE) et de la Banque de France et 
création d’un Fonds européen de développement 
social, écologique et solidaire pour l’expansion des 
services publics, de l’emploi et des qualifications.

– Création de pouvoirs nouveaux pour les salariés et 
leurs représentants dans la gestion de leur entreprise, 
ainsi que des citoyens dans les institutions bancaires 
et les collectivités territoriales.

  REUSSIR A GAUCHE !

L'assemblée nationale sous l'influence du duo 
Merkel Sakozy à ratifié le Mécanisme Européen de 
Stabilité (MES). Rappelons que le MES et le traité euro 
plus ce sont les 2 faces d'une même pièce. Puisque 
ces textes s'imposent aux constitutions nationales, 
sans consultation, ni le vote en congrès (réunions des 
Sénateurs et Députés.) Ce carcan contraignant oblige 
les Etats à l'équilibre budgétaire.

L’ARGENT DES BANQUES, UN PÔLE
FINANCIER PUBLIC

Nous créerons un pôle financier public par la mise en 
réseau des institutions financières publiques existantes 
(Caisse des dépôts, Crédit foncier, OSEO, CNP, Banque 
postale), des banques et des assurances mutualistes 
dans le respect de leurs statuts et la nationalisation de 
banques et de compagnies d’assurances.

L’ARGENT EN EUROPE ET DANS
LE MONDE

Nous agirons en même temps pour changer les traités 
européens, afin de mettre un terme à l’indépendance de la 
BCE vis-à-vis des instances démocratiques nationales et 
européennes, et pour que sa mission, sa politique 
monétaire et de crédit donnent la priorité à l’emploi et au 
développement humain durable.

http://www.frontdegauche04.fr/Par Mail : assembleescitoyennes@orange.fr
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