Les inégalités se creusent en France et dans le monde
Agir avec Oxfam
https://www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/

En 2018, la fortune des milliardaires de la planète a augmenté de 12 % représentant un
gain quotidien cumulé de 2,2 milliards d’euros, tandis que la richesse de la moitié la plus
pauvre de la population mondiale - soit 3,8 milliards de personnes - a chuté de 11 %.
Les inégalités créent un fossé entre les plus riches et les plus pauvres et menacent la cohésion de
nos sociétés tout en freinant les efforts menés pour lutter contre la pauvreté. Loin d’être une fatalité,
les inégalités peuvent être combattues.
Le constat d’Oxfam est sans appel : si la société est globalement plus riche, elle est incapable
d’offrir une vie meilleure au plus grand nombre. En 2017, 82 % de la croissance a profité aux 1 %
les plus riches de la planète alors que les 50 % les plus pauvres n’en ont récupéré que des miettes.
En France, les 10 % les plus riches détiennent plus de la moitié des richesses nationales quand les
50 % les plus pauvres se partagent seulement 5 % du gâteau.

La réponse insuffisante des responsables économiques et
politiques
Les scandales d’évasion fiscale se multiplient sans réelle réponse politique. Dans les grandes
entreprises, les révélations sur les dividendes record versés aux actionnaires et sur les écarts de
rémunérations ne sont pas suivies d’actions correctrices, tandis que la fiscalité insuffisamment
redistributive montrent que les responsables économiques et politiques n’agissent toujours pas
sérieusement contre les inégalités. Pour lutter contre ce fléau, des solutions existent pourtant.
Oxfam les porte, grâce à la force de la mobilisation citoyenne.

Une loi contre les inégalités pour un partage des richesses et
une fiscalité plus juste
Il est temps de peser de tout notre poids pour rééquilibrer la balance et pour combattre un modèle
économique qui enferme les plus vulnérables – à commencer par les femmes - dans la pauvreté. Ce
modèle porte également atteinte à la prospérité économique de tous. Ensemble, nous défendons un
meilleur partage des richesses au sein des entreprises et une fiscalité socialement plus juste et au
service du plus grand nombre, outils indispensables dans la lutte contre les inégalités et la pauvreté.
Oxfam se mobilise cette année autour d’une demande prioritaire à Emmanuel Macron, au
Gouvernement et aux parlementaires : adopter une loi contre les inégalités, au service de l’intérêt
général. Plusieurs dizaines de milliers de citoyen.ne.s ont déjà rejoint ce combat et fait entendre leur
voix.

En ce moment même, les chefs d’Etat et les plus grandes fortunes mondiales se réunissent à
Davos pour le Forum Economique Mondial. A l’occasion de ce sommet, Oxfam révèle les
derniers chiffres sur les inégalités de richesses dans le monde et par pays.
La France n’est pas à l’abri des inégalités extrêmes : en effet, 8 milliardaires français
détiennent à eux seuls autant que les 30% les plus pauvres.
Pourtant, ces inégalités ne sont pas une fatalité, mais le fruit de politiques publiques
aggravant l’écart entre les plus riches et les plus pauvres. Pour combattre les inégalités et
vaincre la pauvreté, nous avons demandé ensemble à Emmanuel Macron une grande loi
contre les inégalités.

A l’heure où existe un fort sentiment d’impuissance face aux inégalités, Oxfam mobilise
le pouvoir citoyen pour des politiques publiques plus justes. Une grande loi contre les
inégalités repose sur trois piliers :
- Un partage réellement équitable des richesses créées au sein des entreprises, entre
dirigeant-e-s, salarié-e-s et actionnaires, notamment par un encadrement des écarts de
salaires.
- La lutte contre l’évasion fiscale pour financer les services publics – comme l’éducation,
la santé ou les transports - qui réduisent les inégalités

- La défense d’un impôt juste et progressif pour une redistribution équitable des richesses
qui demande aux plus aisés de contribuer à leur juste part
Ces propositions concrètes et applicables permettraient de réduire les inégalités et ainsi
combattre la pauvreté. Comme plus de 30 000 personnes, vous avez fait entendre votre voix
pour demander à Emmanuel Macron cette grande loi contre les inégalités. Pour avoir encore
plus de poids, merci de partager cette pétition sur les réseaux sociaux :

