AVEC SARKOZY,
C’EST UNE NOUVELLE
TAXE PAR MOIS !
Depuis l’élection de Nicolas Sarkozy, le taux des prélèvements obligatoires n’a cessé d’augmenter (40,7% du
PIB en 2009). Surtaxés, les contribuables français vivent sous le joug de l’oppression et du racket fiscal.

 Les taxes déjà en vigueur
 Les véhicules dits polluants sont taxés depuis décembre
2007.
 La taxe sur les compagnies pétrolières a été portée à 200
euros. Officiellement pour financer la prime à la cuve ; en
réalité pour améliorer les recettes fiscales de l’Etat.
 Les contributions patronales et salariales sont portées
respectivement à 2,5 % pour les stocks-options et à 10 %
pour les actions gratuites distribuées par les entreprises.
 Une taxe de 2% est imposée aux distributeurs sur la vente
des poissons et crustacés.
 Depuis janvier 2008, chaque Français doit s’acquitter
d’une franchise médicale de 50 centimes par boîte médicale
et par acte paramédical, et de 2 euros par transport sanitaire.
 Depuis 1er janvier 2009, les opérateurs de télévision, de
téléphonie et d’internet, seront taxés pour compenser la
suppression de la publicité sur France Télévision.
 Depuis janvier 2009, le financement du RSA est alimenté
par une taxation supplémentaire de 1,1% des revenus du
capital.
 Depuis 2009, les versements des entreprises pour
l’intéressement et la participation sont taxés à hauteur de 2%.

 Une taxe poids lourds est appliquée à tous les camions
de plus de 12 tonnes.

 Les taxes déjà programmées
 Le forfait hospitalier passera de 16 à 18 euros en 2010.
 Le taux de remboursement par la Sécurité sociale d’une
centaine de médicaments, baissera de 35 % à 15% en 2010.
 Le 1er janvier 2010, la Taxe carbone qui touchera les
entreprises et les ménages, entraînera une augmentation du
prix de l’essence et du gaz.
 Le gouvernement suggère d’autoriser les régions à
augmenter la taxe intérieure de consommation sur le gazole
et les supercarburants.

 Les taxes auxquelles
vous avez, pour l’instant, échappé
 Une taxe sur les aliments trop gras, trop salés, trop sucrés.
 L’instauration d’un système de bonus-malus sur les tarifs
de l’électricité.
 L’instauration d’une taxe « pique-nique » sur les produits
jetables.

Avec Nicolas Sarkozy, c’est toujours plus d’impôts et de taxes et un pouvoir d’achat
en constante régression. Pour mettre fin à ce racket fiscal permanent,
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