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DU POUVOIR D’ACHAT… POUR LES PLUS RICHES 
•  Depuis 2017, les cadeaux fiscaux  

aux premiers de cordée s’accumulent :  
suppression de l’impôt sur la fortune (ISF)  
et baisse de la fiscalité du capital ! 

•  En 5 ans, les 1 % les plus riches ont,  
en moyenne, gagné plus de 17 500 ¤.  
En moyenne, les 5 % les plus pauvres 
ont perdu 200 ¤ !

•  En 2021, les entreprises du CAC 40 
ont rendu à leurs actionnaires 69,4 Mds ¤ :  
une hausse de 15 % par rapport à 2019 !

•  Emmanuel Macron a augmenté de plus  
de 20 % la CSG qui pèse sur les retraités ! 

EMPLOI : IL NE SUFFIT PAS DE TRAVERSER LA RUE
•  Les droits à l’Assurance chômage ont  

été drastiquement réduits pour les salariés.  
La réforme de 2021 a fragilisé plus d’1,15 million 
de personnes. 350 000 jeunes de moins  
de 25 ans sont particulièrement touchés.

UNE SANTÉ MALMENÉE
•  En 2017, la première mesure de Macron a été  

de revenir sur la généralisation du tiers payant.
•  Depuis 2017, le gouvernement a fermé  

plus de 13 000 lits d’hôpitaux !  
Et le démantèlement de l'hôpital public  
se poursuit malgré la crise de la Covid.

•  Depuis le 1er janvier 2022, tout passage  
aux urgences sans hospitalisation  
est facturé 20 ¤ au patient.

LES OUBLIÉS DU HANDICAP
•  Le gouvernement a refusé la déconjugalisation 

de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) 
lorsqu’une personne vit en couple et que  
l’un des deux conjoints ne peut pas travailler  
en raison de son handicap !

•  Presque rien pour les accompagnant·e·s  
des élèves en situation de handicap (AESH)  
qui gagnent 760 ¤ net par mois  
et sont trop peu formé·e·s. 

ÉCOLE ABANDONNÉE
•  Il y a 10 000 suppressions de postes  

dans l'Éducation nationale. L'abandon  
du dispositif « plus de maîtres que de classes », 
remplacé par moins de maîtres que de classes. 

•  La réforme du bac a augmenté  
les inégalités et aussi fait chuter l’apprentissage 
des mathématiques, éloignant les femmes  
des matières scientifiques. 
L’usine à gaz de Parcoursup est un échec. 

LOGEMENT/APL : LES PARENTS PAUVRES
•  Entre 2017 et 2019, la production 

de logements a baissé de 20 % 
contrairement à la relance promise.

•  Emmanuel Macron a baissé les APL de 5 ¤  
au début du quinquennat puis il a réduit 
leurs revalorisations. Cela représente 
en moyenne 500 ¤ de moins 
par bénéficiaire sur 5 ans !  
Au total, ce sont près de 10 milliards 
d’économies qui ont été faites 
sur le volet logement…

ÉCOLOGIE : 5 ANS DE PERDUS POUR LA PLANÈTE
•  La France n'a pas respecté les engagements  

de la COP de Paris.  
C’est le seul pays européen dans ce cas. 

•  Les propositions de la Convention citoyenne 
pour le climat ont été jetées à la poubelle,  
le gouvernement refusant également d’interdire 
les néonicotinoïdes tueurs d’abeilles.

LE VRAI BILAN DU QUINQUENNAT 
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