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Budget 2019 : Président des riches et Roi du bonneteau 
  
Le budget 2019 confirme les véritables priorités du « Président des riches » en s’attaquant 
pour la deuxième année consécutive au pouvoir d’achat des Français et en faisant de 
nouveaux cadeaux à la finance : 
  
Une nouvelle baisse de pouvoir d’achat annoncée en 2019, avec : 

• Gel des pensions et des prestations sociales : -3,4 milliards d’euros ; 
• Hausse des taxes sur les carburants : - 1,9 milliard d’euros ; 
• Diminution du dispositif pour la rénovation thermique : - 800 millions d’euros ; 
• Hausse des taxes sur le tabac : - 400 millions d’euros ; 
• Gel du SMIC et du point d’indice des fonctionnaires. 

  
A ces mesures gouvernementales, il faut ajouter la hausse du prix des mutuelles (800 
millions d’euros en 2018), de l’électricité, du gaz et des assurances. 
  
Adepte du jeu de bonneteau, l’exécutif ose même présenter la baisse de cotisations sociales 
comme une mesure favorable au pouvoir d’achat alors qu’elle vient à peine compenser la 
hausse de la CSG, à l’œuvre depuis le 1er janvier 2018, et qui a frappé durement nos 
concitoyens. 
  
Les mesures annoncées, portant sur la taxe d’habitation et sur la CSG versée par les 
retraités, ne compenseront pas non plus ces multiples attaques contre le pouvoir d’achat. 
  
Enfin, ce budget fait encore la part belle aux grandes entreprises. 2019 verra se cumuler le 
CICE, la baisse de cotisations sociales patronales et la diminution du taux de l’impôt sur les 
sociétés. Coût total pour l’État : environ 42 milliards d’euros ! Une faveur, une nouvelle fois 
accordée sans condition ni ciblage. 
  
La majorité se targue de baisser fortement la dépense publique mais oublie qu’elle est le 
principal levier de redistribution des richesses. Face aux coups portés au plus grand nombre, 
les députés communistes se battront contre un budget empreint d’une idéologie dépassée, 
injuste et inefficace. 
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