
 Pierre Gattaz, patron du 
MEDEF, champion de 

l'évasion fiscale !

à notre avis à notre avis    l ' h e b d o  c o m m u n i s t e

Non content d’accaparer la richesse créée par 
les salariés, le patron de l'organisation patronale 
se sucre sur l'argent public. Cachés derrière les 
vrais efforts des artisans et des petits patrons, les 
ténors du CAC 40 continuent de piller les fonds 
publics pour constituer des rentes personnelles : 
entre 2010 et 2014 le groupe Radiall a doublé les 
dividendes versés aux actionnaires pour s'établir à 
2,8 millions d'euros ! 

Le problème de la France, ce n'est pas le coût du 
travail mais le coût du capital ! C'est à dire les 
dividendes versés aux actionnaires et les intérêts 
payés aux banques qui ne cessent d'augmenter au 
détriment de la création d'emplois, de salaires 
dignes et de retraites décentes. Le travail crée la 
richesse, le capital crée les riches.

Le MEDEF est avant tout un puissant lobby portant 
l'objectif de faire gagner toujours plus d’argent à ses 
adhérents, en réduisant au maximum les droits 
sociaux et environnementaux.  Les entreprises 
françaises ont payé plus de 309 milliards d’euros de 
frais financiers, bancaires et actionnarial contre 
seulement 143 Milliards d’euros de cotisations 
sociales. 
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En quelques années le groupe « Radiall », dirigé par Pierre Gattaz, a réduit la 
part de ses impôts payés en France de 25% à 3% grâce à l'optimisation fiscale. 
Ainsi le groupe qui a réalisé 25 millions d'euros de bénéfices l'an dernier a 
payé... 202.000 euros d'impôts ! Tout aussi grave : Radiall a reçu la même 
année 876.000 euros d'aide de l’État à travers le crédit impôt compétitivité 
emploi (CICE).

« Je me sens « Je me sens 
d'une sérénité, d'une sérénité, 

vous n'imaginez vous n'imaginez 
même pas. »même pas. »

PIERRE GATTAZ,
Début mai, répondant à 

une question sur son 
salaire d 'un montant de 

458570 €
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Qu'est que l'optimisation fiscale ?

L' « optimisation fiscale » consiste en une série de pratiques comptables et financières qui 
permettent de réduire à néant ou presque l'imposition d'une entreprise dans son pays. Et 
les grands groupes tel que Google ou Amazon en usent et en abusent. On peut pas laisser 
faire de telles pratiques et demander aux Français de se serrer la ceinture ! 

Les salaires : 

Nous proposons l'augmentation des 
salaires en commençant par porter le 
smic à 1.700 euros net et une réelle 
égalité salariale entre les hommes et 
les femmes. Avec 25 % de salaire en 
moins à poste égal, cette mesure de 
justice rapporterait près 52 milliards 
d'euros à la sécurité sociale !
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Nos propositions :
L'évasion fiscale : 

Elle représente un manque à gagner de 
plus de 60 milliards d'euros pour l’État. 
Il faut donc créer un Haut-commissariat 
à la protection des intérêts financiers 
publics, renforcer les moyens de 
l'administration fiscale et développer 
une politique pénale réellement 
dissuasive pour les fraudeurs.
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Les revenus financiers : 

Ils sont exonérés de toute cotisation 
alors même qu'ils ne cessent 
d'augmenter au profit de très peu de 
gens. Leur taxation au faible taux de 
0,5% rapporterait plus de 25 milliards 
d'euros à l’État !
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Les banques : 

Un pôle bancaire public constitué de 
banques nationalisées doit être créé 
pour mettre un coup d'arrêt aux 
logiques spéculatives des banques 
privées et financer des investissements 
utiles aux populations, écologiques et 
créateurs d'emplois.
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 l ' h e b d o  c o m m u n i s t e
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