CETTE FEMME
PAIE PLUS
D’IMPÔTS QUE
SON PATRON.
TU TROUVES
ÇA JUSTE ?

Non? C’est à peine croyable, pourtant, c’est vrai. Dans certaines entreprises, la
femme de ménage paie plus d’impôts que le patron. Les travailleurs paient leurs
impôts en fonction de leurs revenus. Ceux qui gagnent plus paient plus d’impôts.
Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Les entreprises et les grosses fortunes
peuvent bénéficier d’avantages fiscaux. C’est ainsi que certaines ne paient
pratiquement pas d’impôts. Ce n’est pas juste.
Chacun doit contribuer de la même manière. Les épaules les plus fortes doivent
supporter les charges les plus lourdes. Et pas l’inverse. Mais le gouvernement ne
veut rien y faire.
C’est pour cela que nous menons des actions. Pour des impôts justes.
Pour tous. Toi aussi.

www.autrementetmieux.be

FGTB

Centrale Générale
Ensemble, on est plus forts

Des impôts justes, c’est logique
A la base, notre système fiscal repose sur un principe plein de bon sens :
les plus riches contribuent plus que les plus pauvres. Mais au fil du temps,
suite à diverses interventions du gouvernement, c’est l’inverse.
Les travailleurs supportent la charge fiscale la plus lourde via l’imposition sur
le travail tandis que les revenus du patrimoine et du capital sont épargnés.
Et ce n’est pas tout : les grosses entreprises et les plus fortunés bénéficient
aussi de nombreux avantages fiscaux. L’image de la femme de ménage qui
paie plus d’impôts que son patron n’est donc pas une exagération.
Dans certains cas, c’est l’insupportable réalité.
Pourtant, autrement et mieux, c’est possible !
Pour cela, il suffit d’imposer tous les revenus de la même manière. Il n’est
pas juste que seuls les revenus du travail salarié soient taxés. Il est temps
d’introduire un impôt sur le revenu ainsi qu’un impôt sur la fortune.
C’est la seule manière de veiller à ce que les épaules les plus larges
portent les charges les plus lourdes.
Grâce à des impôts justes, on peut :
• dégager les moyens suffisants pour financer les besoins de la collectivité :
enseignement, soins de santé, infrastructure, sécurité ;
• dégager des moyens afin d’investir dans une économie durable, dans
l’innovation et la création de nouveaux emplois de qualité ;
• assurer une redistribution plus équitable des richesses et une sécurité
sociale forte.
Une fiscalité juste, c’est une évidence. Pourtant, le gouvernement s’obstine et
reste sourd à notre revendication légitime. Au contraire, il continue d’accorder
des avantages fiscaux aux plus fortunés et à presser les travailleurs comme
des citrons.
Pourtant, autrement et mieux, c’est possible. Découvrez nos alternatives
sur le site www.autrementetmieux.be
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