
CE QUE LE CAC 40
NE PAIE PAS,
C’EST NOUS
QUI LE PAYONS!

IL   FAUT

LES SUPER-
  PROFITS
TAX€RTAX€R



Exigeons un référendum 
pour taxer les superprofits ! 
Les entreprises du CAC 40 viennent de battre tous les records  de profit :  
174 milliards d’euros ! Le dernier record datait de 2007,  
 il n’était alors que de 100 milliards. 

En un an, la distribution de dividendes aux actionnaires a augmenté  de 33 % !  
Les salaires des patrons du CAC 40 ont doublé au cours  de la même période.  
Madame Borne vient d’annoncer devant le Medef  que les impôts des entreprises 
vont encore baisser.

La contribution des Français au budget de l’État ne cesse  d’augmenter,  
celle des grandes entreprises ne cesse de baisser.   
En clair, ce qu’elles ne paient pas,  ce sont tous les Français qui le paient. 

Qui va payer la facture de la nécessaire transition écologique ? 
Qui va contribuer à la solidarité nationale ?
Qui va renforcer nos hôpitaux, nos écoles, notre police, notre justice ?

La crise sanitaire et maintenant l’inflation durable font  perdre chaque mois  
un peu plus de pouvoir d’achat aux Français  dans leur immense majorité. 
Quand la crise est là, c’est à ceux qui profitent le plus du système  de contribuer  
à la hauteur de leurs moyens. 

La Constitution dispose que : « La Nation proclame la solidarité  et l’égalité  
de tous les Français devant les charges qui résultent  des calamités nationales ». 
C’est la raison pour laquelle nous avons  proposé que les Français soient appelés  
à trancher par référendum  sur la question d’un prélèvement exceptionnel  
sur les superprofits permettant de financer la transition écologique  
et l’accompagnement des familles les plus vulnérables. 

La Constitution prévoit qu’un référendum est possible si un cinquième  
des députés et sénateurs l’exigent et qu’ils sont soutenus par un dixième  
 des électeurs inscrits sur les listes électorales. 

C’est le soutien que nous vous demanderons dans les prochains jours après  
que le Conseil constitutionnel aura validé la procédure.

REJOIGNEZ  
LA MOBILISATION 
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