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Plus le vote approche, moins les Français se laissent 
impressionner par le brouhaha des médias. Moins le 

storytelling produit ses effets et plus notre candidat Be-
noît Hamon peut faire valoir son projet pour la France. 

Nos concitoyens saisissent maintenant ce que pro-
posent les différents candidats : Le nationalisme aux 
relents xénophobes de l’extrême droite, l’ultralibéra-
lisme violent de monsieur Fillon, le flou plus ou moins 
artistique de monsieur Macron et l’esbroufe de la sor-
tie de l’Europe de monsieur Mélenchon. 

Dans cette dernière ligne droite de la campagne, Be-
noît Hamon met en avant ses solutions aux problèmes 
concrets des Français : le renforcement de la démocra-
tie avec la VIème République, la question des salaires, 
celle des protections avec le revenu universel et enfin 
la défense de notre santé avec les perturbateurs endo-
criniens. 

Au fond, les Français ne veulent pas qu’on leur raconte 
des histoires mais qu’on leur propose un espoir. C’est 
ce que fait notre candidat ! C’est notre moment !

Un vote 
UTILE 
à la France

Jean-Christophe Cambadélis

socialiste.fr


Alors que nous prélevons à la source 
les cotisations sociales et la CSG, nous 
sommes le seul pays d’Europe à prélever 
l’impôt non pas au moment où le revenu 
est perçu mais sur les revenus des an-
nées précédentes. Avec la décision votée 
à l’automne 2016, ce prélèvement à la 
source sera effectif le 1er janvier 2018. 

Pourquoi prélever à la source ?
Ce prélèvement met fin au décalage d’un 
an entre la perception du revenu et le 
paiement de l’impôt. C’est ainsi que lors-
qu’un salarié est confronté au chômage 
et perd 25 à 30 % de son salaire, il doit 
continuer à payer des impôts sur des re-
venus qu’il ne perçoit plus. Avec le pré-
lèvement à la source l’impôt s’ajustera 
immédiatement à sa situation. Prélever 
les impôts à la source est une mesure de 
justice sociale.

Vous proposiez également  
la mise en place d’une CSG  
progressive.
Avec Jean-Marc Ayrault, nous proposions 
la mise en œuvre simultanée du prélève-
ment à la source et de la CSG progressive, 
ce qui représentait la deuxième étape 
de l’engagement de François Hollande : 
rendre l’ensemble de notre imposition 
des revenus progressive, sans avoir be-
soin de fusionner les deux impôts car cela 
aurait pris plusieurs années. 
Nous l’avons traduit par un amendement 
qui remplaçait, pour les salariés, le ver-
sement de la Prime d’activité par une 
réduction automatique et dégressive de 
CSG jusqu’à 1,3 SMIC, tout en maintenant 
le versement traditionnel de la prime 
pour les non-salariés, pour lesquels ce 
versement ne pouvait évidemment pas se 
faire sur la feuille de paye.
Soutenu et adopté par une large majorité 
de gauche, l’amendement fut cependant 
rejeté par le Conseil constitutionnel au 
motif d’inégalité entre salariés et non- 
salariés.

Quelles avancées relevez-vous 
dans le programme de Benoît  
Hamon ?
La création d’un Revenu universel pro-
posé par Benoît Hamon, conjuguée à la 
réforme fiscale inspirée des proposi-
tions précédentes, permet de redonner 
une cohérence complète à l’ensemble 
de nos prélèvements obligatoires. 
Le remplacement sur la feuille de paye 
de la ligne « impôt sur le revenu » par 
une ligne « revenu universel moins im-
pôt sur le revenu » en 2018 permet, dès 
l’année prochaine, d’introduire le reve-
nu universel dans le barème du nouvel 
impôt sur le revenu.
Le choix que nous avons fait pour créer 
ce revenu universel est de diminuer les 
prélèvements en dessous de 1,9 SMIC, 
sans augmenter l’impôt de quiconque. 
Non seulement cette réforme crée un 
revenu universel en remplacement du 
RSA et de la Prime d’activité, mais elle 
corrige l’injustice d’une CSG non dégres-
sive et ouvre à tous les contribuables le 
choix de l’individualisation de l’impôt.

Est-ce réellement un revenu 
universel ?
Oui car contrairement au RSA ou à la 
prime d’activité, le fait d’intégrer le 
revenu universel dans le barème de 
l’impôt fait que toute augmentation du 
revenu universel se répercute automa-
tiquement à tous les citoyens soit en 
versement, soit en baisse d’impôt.
Si vous augmentez le RSA ou la Prime 
d’activité cela ne concernera que ceux 
qui touchent le RSA ou la Prime d’ac-
tivité car les deux sont complètement 
déconnectés de l’impôt sur le revenu. 
Au contraire en raison de la construc-
tion en tranches de notre impôt sur le 
revenu, l’augmentation du revenu uni-
versel se répercute en chaîne à tous les 
niveaux de revenus.
Ce que propose Benoît Hamon est la 
réforme la plus importante depuis la 
mise en place de la Sécurité sociale et 
la refonte de l’impôt sur le revenu après 
la seconde guerre mondiale. C’est une 
étape majeure vers la protection sociale 
du 21e siècle.

Qu’avons-nous réformé  
sur la fiscalité depuis 2012 ?
L’engagement de François Hollande 
sur la réforme fiscale était double : tout 
d’abord imposer les revenus du capi-
tal comme les revenus du travail, ce 
qui a été fait dès l’automne 2012 avec 
le projet de Loi de Finances pour 2013. 
Le second engagement était très ambi-
tieux : il s’agissait de rapprocher puis de 
fusionner à terme l’impôt sur le revenu 
(IR) et la contribution sociale générali-
sée (CSG) pour faire en sorte que notre 
imposition des revenus devienne réelle-
ment progressive.

Notre système de prélèvement est en 
effet profondément injuste, car pour nos 
concitoyens les plus modestes, l’impo-
sition des revenus, composée de l’IR et 
de la CSG, n’est pas progressive et com-
mence à un taux moyen très élevé, celui 
de la CSG (8 %). Dans aucun autre pays 
démocratique on entre dans l’imposition 
des revenus à un taux moyen aussi élevé.
La première étape de cette réforme était 
le prélèvement à la source de l’impôt sur 
le revenu, indispensable pour envisager 
un rapprochement de nos deux impôts. 
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DÉPUTÉ DU RHÔNE ET VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES
PRÉLEVER LES IMPÔTS À LA SOURCE  
EST UNE MESURE DE JUSTICE SOCIALE 

–
Propos recueillis par 

Christophe Disic

« NOUS SOMMES LE SEUL PAYS 
D’EUROPE À PRÉLEVER L’IMPÔT NON 
PAS AU MOMENT OÙ LE REVENU EST 

PERÇU MAIS SUR LES REVENUS 
DES ANNÉES PRÉCÉDENTES. »

« LA CRÉATION D’UN REVENU UNIVERSEL 
PERMET DE REDONNER UNE COHÉRENCE 

COMPLÈTE À L’ENSEMBLE DE 
NOS PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES. »

L’HEBDO DES SOCIALISTES REVIENT SUR LES LOIS MARQUANTES DU QUINQUENNAT 
DE FRANÇOIS HOLLANDE AVEC UNE SÉRIE D’INTERVIEWS.

Le texte de loi :
LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 
de finances pour 2017
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Les programmes de la droite et de l’ex-
trême droite sont dangereux pour la 
France et Marine Le Pen comme Fran-
çois Fillon semblent plus soucieux de 
leurs intérêts personnels que de celui 
du pays. 

   PROBITÉ 
Le FN champion toute catégorie  
des affaires 
29 assistants parlementaires d’eurodépu-
tés FN sont soupçonnés d’avoir été payé 
par l’Union européenne, alors qu’ils tra-
vaillaient directement pour le FN. Le pré-
judice pour les contribuables européens 
est estimé à 7,4 millions d’euros. Le par-
lement européen a lancé une première 
procédure de recouvrement de 300 000 
euros. 

Par ailleurs, deux prestataires du FN, Riwal 
et Presse de France, qui appartiennent à 
des proches de la présidente, ont vendu 
des kits de campagne surévalués au mi-
cro-parti Jeanne, qui lui même les vendait 
aux candidats FN aux législatives avec 
un prêt. Le remboursement de l’État leur 
permettait ensuite d’empocher de larges 
bénéfices. 13 personnes ont été mises en 
examen, dont les patrons de Riwal, Fré-
déric Chatillon et de Presse de France, 
Axel Loustau. Le micro parti Jeanne 
fait l’objet d’un redressement fiscal.  

Marine et son père Jean-Marie Le Pen 
sont également soupçonnés d’avoir 
sous-estimé leur patrimoine de près de 
60 % de leur valeur réelle. Le parquet fi-
nancier a ouvert une enquête. 

François Fillon, une affaire de famille 
François Fillon a été mis en examen pour 
détournement de fonds publics, complici-
té et recel de détournement de fonds pu-
blics, complicité et recel d’abus de biens 
sociaux, manquements aux obligations de 
déclarations à la haute autorité de la vie 
publique. 

Le candidat de la droite est soupçonné 
d’avoir offert un emploi fictif à son épouse 
Pénélope, selon les révélations du Canard 
Enchaîné. Elle aurait perçu au total plus 
de 830 000 euros d’argent public, alors 
que la réalité de son travail est mise en 
doute. En 2007, elle affirmait elle-même 
au Sunday Telegraph qu’elle n’avait ja-
mais été l’assistante parlementaire de son 
mari. François Fillon a également embau-
ché ses deux enfants, alors qu’ils n’étaient 
pas encore avocats. 

VOTEZ  
pour l’exemplarité 

Benoît Hamon propose lui une Répu-
blique exemplaire. Il veut d’abord inter-
dire aux parlementaires d’embaucher 
des membres de leur famille. Il veut aussi 

obliger les candidats à la présidentielle à 
publier sur internet leurs déclarations de 
patrimoine et d’intérêt, ce qu’il a fait lui-
même, et compte interdire le cumul des 
fonctions de parlementaires et de conseil. 
Il propose également d’imposer aux par-
lementaires un récapitulatif annuel de 
leurs frais, et que les candidats à l’Élysée 
aient un casier judiciaire vierge. 

Et pour garantir l’indépendance des can-
didats à la présidentielle, Benoît Hamon 
veut les obliger à publier le nom de tous 
les donateurs au-delà de 2 500 euros. 

   ÉCOLOGIE
Fillon, pro-nucléaire anti principe  
de précaution
Le programme de François Fillon vise à 
supprimer le principe de précaution de 
la Constitution. Ce serait un véritable re-
tour en arrière en matière de protection 
de l’environnement, puisque ce principe 
encadre les activités dont les impacts en-
vironnementaux sont méconnus ou poten-
tiellement négatifs.  

Par ailleurs, le candidat de la droite est un 
fervent défenseur du nucléaire : il préco-
nise la prolongation de la durée d’exploi-
tation des réacteurs à 60 ans, et de garder 
ouverte la centrale de Fessenheim. 

Il s’est également prononcé en faveur de 
la recherche sur les OGM et pour l’explo-
ration du gaz de schiste. En matière agri-
cole, il propose de supprimer par ordon-
nance toutes les normes françaises allant 
plus loin que les directives européennes. 
Ce qui reviendrait, par exemple, à auto-
riser de nouveau l’herbicide glyphosate 
(Roundup) tueur d’abeilles, interdit de 
vente aux particuliers en France. 

Le Pen ou l’écologie « patriote »
Si Marine Le Pen a intégré la question 
écologique à son discours, c’est dans une 
version « patriote », non contraignante, 
niant ainsi l’enjeu fondamental et supra-
national de la question. Elle a d’ailleurs 
estimé que l’accord de Paris, conclu à la 
fin de la Cop 21, en décembre 2015, était 
« bancal et inexploitable ». Or la question 
du réchauffement climatique est insoluble 
à l’échelle d’un pays. 

Marine Le Pen, comme François Fillon, voit 
dans le nucléaire la solution pour assurer 
l’indépendance énergétique de la France. 

VOTEZ pour l’écologie  
au cœur du projet 

Benoît Hamon a mis l’écologie au cœur 
de son programme politique. Parmi ses 
nombreuses propositions en la matière, il 
compte sortir du nucléaire d’ici 25 ans. Il 
veut porter à 50 % la part des énergies re-
nouvelables dans le mix énergétique d’ici 

2025. Il compte également interdire les 
perturbateurs endocriniens et proposer 
des alternatives aux pesticides. 

Il souhaite favoriser la filière bio, en pro-
posant une TVA à taux réduit, et en assu-
rant 50 % de repas bio ou de circuits courts 
dans la restauration collective. Pour une 
fiscalité plus verte, la TVA sera modulée 
en fonction de l’empreinte environnemen-
tale, et les niches fiscales anti-environne-
mentales seront supprimées, à commen-
cer par celle du diesel. La sortie du diesel 
sera programmée d’ici 2025 pour lutter 
contre les particules fines. 

   EUROPE 
Avec Le Pen, la fin de l’Europe
Marine Le Pen veut « en finir avec l’Union 
européenne ». Si elle est élue, elle veut 
proposer aux Français un référendum 
sur la sortie de l’UE. Et symboliquement, 
elle veut retirer le drapeau européenne de 
tous les bâtiments publics. 

Quant à la sortie de l’euro promise par 
le FN, la plupart des économistes s’ac-
cordent sur des conséquences qui se-
raient catastrophiques pour les Français. 
La dévaluation de la monnaie entraînerait 
une forte hausse des prix et une baisse du 
pouvoir d’achat. 

Avec Fillon, l’Europe assiégée
L’Europe proposée par François Fillon 
est d’abord vue sous le prisme sécuri-
taire puisque la première proposition est 
de « mettre fin à la crise migratoire ». Il 
défend une politique répressive, en ren-
forçant le contrôle aux frontières, en ex-
pulsant de l’espace Schengen tout étran-
ger condamné pour crime ou délit. Il veut 
également lutter contre « l’inflation nor-
mative » en concentrant l’exercice des 
compétences européennes sur « quelques 
domaines fondamentaux ». 

VOTEZ pour une Europe plus 
juste et plus démocratique

Benoît Hamon veut lui œuvrer pour une 
Europe plus démocratique, plus juste, 
plus à l’écoute des citoyens. « Démocra-
tisons le gouvernement économique de 
la zone euro pour la croissance durable 
et l’emploi, l’harmonisation fiscale et so-
ciale, des objectifs partagés de réduction 
des déficits ». Il proposera pour cela un 
traité qui prévoira, entre autres, la mise en 
place d’une assemblée démocratique qui 
décidera de la mutualisation d’une partie 
des dettes souveraines. 

Plutôt que des accords de libre échange 
auxquels il s’oppose (Ceta, Tafta), Benoît 
Hamon proposera un « juste échange » qui 
prendra aussi en compte l’environnement. 
Pour lutter contre l’optimisation fiscale, il 
propose une taxe sur les multinationales.

BATTRE LA DROITE  
    ET L’EXTRÊME DROITE –

Par Sarah Nafti
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AU CŒUR 
DE LA CAMPAGNE 
Partout en France, les militants font battre le cœur de la campagne à l’unisson. 
Vous aussi, pour figurer dans cette rubrique, prenez-vous en photo en campagne  
et postez-les sur tweeter avec #Hamon2017.


