
Doc. 1. Taxer les riches avec le revenu maximum et le salaire maximum
L'idée de la taxation des riches progresse. Elle est la clef de la solution de ce qu'il est convenu d'appeler la crise de la dette 
publique. Elle est au cœur des propositions que le Front de Gauche défend depuis deux ans pour le partage des richesses. Avec 
notamment le salaire maximum et le revenu maximum.
Des inégalités indécentes et néfastes
Les patrons du CAC 40 gagnent en moyenne 300 fois le revenu médian des Français.
Un patron du CAC 40 gagne ainsi en 1 jour ce qu’un smicard gagne en 1 an. [SMIC = 1118 € net/mois]
Les 500 + gros actionnaires français détiennent 15 % du PIB contre 6 % il y a 10 ans
10 % les plus riches = 25 % des revenus du pays (et ont capté 33 % des hausses de revenus de 2004 à 2007)
10 % les moins riches = 3,5 % des revenus du pays
Depuis 1998 :
- pour les 0,01% les plus riches (6 000 personnes) : + 51 % de revenus
- pour les 90% les moins riches (23 millions de salariés) : + 3,1 % de revenus
Les revenus des 6 000 plus riches ont augmenté 17 fois plus vite que ceux de 23 millions de personnes = un enrichissement 
indu, sans cause économique légitime
Carlos Goshn, Renault/Nissan : 770 ans de SMIC (6 000 emplois supprimés)
Chris Viehbacher, Sanofi-Aventis : 590 ans de SMIC (3 000 emplois supprimés)
Christophe de Margerie, Total : 375 ans de SMIC
Gérard Mestrallet, GDF/Suez : 280 ans de SMIC
Henri de Castries, AXA : 265 ans de SMIC
Lakshi Mittal, Arcelor : 216 ans de SMIC
Baudoin Prot, BNP : 200 ans de SMIC
Didier Lombard, France Télécom : 140 ans de SMIC
 
Pour un salaire maximum dans les entreprises
= pas de salaire supérieur à 20 fois le salaire le plus bas
Ce plafonnement permettrait de contraindre les patrons à augmenter les plus bas salaires avant de s’augmenter : cela 
permettrait d'enclencher un cercle vertueux en faveur de l'augmentation prioritaire des bas salaires.
Pour un revenu maximum autorisé
= taxation à 100 % des revenus (tous revenus confondus) au-delà de 20 fois le revenu médian
Qui serait concerné par la taxation à 100 % ?
Ceux qui gagnent plus de 360 000 euros annuels, c'est à dire plus de 30 000 euros mensuels = 0,05 % des contribuables, soit 15 
000 ultra-riches
Une mesure qui rendrait l'impôt sur le revenu plus progressif :
- Création de 9 nouvelles tranches progressives du taux supérieur actuel de 40 % jusqu'à 100 % : soit un impôt à 14 tranches 
comme en 1981
- 5 % des contribuables les plus riches seraient concernés par  cette augmentation progressive des tranches. Les contribuables 
concernés par ces nouvelles tranches gagnent plus de 70 000 euros de revenus annuels, soit 6 000 euros mensuels.
Cela ne pénaliserait pas l'économie:
- le revenu moyen des 3 millions de chefs d’entreprise du pays est de 40 000 euros annuels, soit nettement moins que les 70 
000 euros à partir desquels la taxation serait relevée
- le revenu moyen des patrons d'entreprises entre 50 et 100 salariés est de 110 000 euros annuels
–> donc nettement en dessous du plafond de 360 000 euros proposé pour la taxation à 100 %. Le revenu maximum ne 
pénaliserait donc nullement l'économie productive mais frapperait l'accumulation spéculative des rentiers qui se concentre 
dans les secteurs de la finance, de la communication et du show-business qui vampirisent toute l'économie.

C'est possible et il existe des précédents
- de 2002 à aujourd'hui, le taux supérieur de l'impôt sur le revenu est rapidement passé de 52 % à 40 %
- jusqu'en 1986, le taux supérieur était à 65 % (avec 14 tranches contre 5 aujourd'hui) et il dépassait même les 90 % sous la 
IIIème République
- aux USA Roosevelt avait porté le taux supérieur à 91 % et il est resté à 70 % jusqu'en 1980
- un revenu maximum a été instauré dés la révolution française dans le décret du 4 août 1789 qui, en abolissant les privilèges, 
plafonnait à 3 000 livres annuelles les revenus tirés de rentes.

Source : http://www.jean-luc-melenchon.fr/arguments/taxer-les-riches-avec-le-revenu-maximum-et-le-salaire-maximum/
[blog du candidat Jean-Luc Mélenchon en campagne pour les élections présidentielles et législatives de mai-juin 2012.

Doc. 2. Les salaires des patrons du public, pour l'exemple (Le Monde, 31/05/2012)

   Exemplarité de l'Etat et justice sociale sont les deux mamelles du « hollandisme ». Face à
la crise et à l'austérité qu'elle impose durablement au pays, les efforts doivent être
équitablement répartis et peser davantage sur les plus fortunés ou les plus aisés, n'a cessé de
répéter M. Hollande durant se campagne.
   Rien de tel que des symboles forts pour le démontrer. Le président de la République n'a donc
pas hésité. Lors de son premier conseil des ministres, le 17 mai, il a décrété la baisse
immédiate de 30 % du salaire du chef de l'Etat et de ses ministres.
   A dix jours des élections législatives, il enfonce le clou. « J'imposerai aux dirigeants des
entreprises publiques un écart maximal de rémunération de 1 à 20 » entre les plus hauts et les
plus bas salaires, avait-il promis dans ses « 60 engagements pour la France ». Non seulement
ce principe va faire rapidement l'objet d'un décret, mais il s'appliquera sans attendre. « Y
compris aux contrats en cours », vient d'annoncer le premier ministre dans un entretien à
L'Express.
   Et Jean-Marc Ayrault d'ajouter : « Je crois au patriotisme des dirigeants, qui peuvent
comprendre que la crise suppose l'exemplarité des élites politiques et économiques. » Au cas
où les intéressés ne « comprendraient » pas ou jugeraient cette mesure vexatoire et
démagogique, le chef du gouvernement pourra toujours leur signaler que la limitation des
salaires des patrons du public est plébiscitée par quatre Français sur cinq, selon un récent
sondage de l'institut BVA.
   De même, il pourra leur rappeler que, il y a une douzaine d'années encore, cet écart de 1 à 20
était la norme habituelle dans les grandes entreprises publiques, et qu'elle le reste pour
certaines comme la SNCF. C'est sous l'effet récent de l'extravagante explosion des salaires
dans les grandes entreprises privées (où l'on peut atteindre des écarts de 1 à 400 entre plus
hauts et plus bas salaires) que les rémunérations patronales dans le public ont commencé à
s'envoler.
   Mettre un terme à cette spirale n'a donc rien d'illégitime. Contre la mondialisation des plus
hauts salaires, un peu de moralisation ne peut faire de mal. Reste deux questions.
La première concerne la mise en oeuvre. Comme souvent en ces affaires, le diable se niche
dans les détails. Ils sont nombreux : quelles seront les entreprises concernées ? Les 23 dont
l'Etat est actionnaire à 100 %, les 13 autres où il est actionnaire majoritaire, ou la douzaine
d'autres encore où l'Etat détient des participations minoritaires ? Les filiales de ces entreprises,
parfois fort puissantes, seront-elles soumises au même régime ? A quelle part de la
rémunération (fixe, variable, etc.) s'appliquera le plafond ? Nul doute que le débat va être vif
sur tous ces points.
   La seconde interrogation porte sur l'« exemplarité » de cette mesure. Le retour à des
rémunérations plus décentes dans les entreprises publiques aura-t-il, par contagion, un effet
vertueux sur les grandes entreprises privées ? Il est permis d'en douter. Mais, comme on dit, le
pire n'est pas toujours sûr.

Source : http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/31/les-salaires-des-patrons-du-public-pour-l-
exemple_1710547_3232.html

Doc. 3. Plafonnement de la rémunération des dirigeants des établissements et entreprises publics

Le décret, publié hier 27 juillet 2012, entre en application aujourd'hui.

"Le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains 
organismes ayant un objet d’ordre économique ou social est modifié afin d’instituer un dispositif de plafonnement 
de la rémunération fixe et variable des dirigeants mandataires sociaux des établissements et entreprises se trouvant 
dans le champ du décret. [entreprises dont l'Etat est l'actionnaire unique ou majoritaire].
Le plafond brut annuel est fixé à 450 000 euros ».

Source : http://www.salairemaximum.net/ [blog d'un professeur d'histoire-géographie militant de gauche et 
coauteur d'essais politiques].
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