
ANC 6 rue Leibniz 75018 Paris – www.ancommunistes.org.  
 

Prix du carburant et pouvoir d’achat : agir comment et que 
revendiquer ? 

 
Comme le rappelle la fédération CGT des industries chimiques, sur le prix que nous payons pour le 
carburant seuls 10% vont à l’industrie du raffinage les 90% restants allant aux taxes et dans les 
poches des actionnaires. La France fait partie des 25% de pays qui taxent le plus les carburants.  
L’énoncé de ces seuls chiffres justifie la colère : c’est du racket ! 
De plus soyons clairs : cette politique de taxation, outre le fait qu’elle est excessive, n’est juste 
d’aucun point de vue.  
 
 D’un point de vue social c’est faire payer aux plus pauvres l’impôt sur le transport et le 

chauffage. Pour l’ANC le seul impôt juste c’est l’impôt sur le revenu. Les taxes devraient être 
réservées aux produits de luxe. 

 L’argument écologique ne tient pas pour les mêmes raisons. Les riches continueront à se 
déplacer quel que soit le prix de l’essence et les pauvres, s’ils n’ont pas les transports en 
commun adéquats, continueront à prendre la voiture…en payant plus cher et faute de 
pouvoir changer leur système de chauffage seront contraints à l’inconfort ! 

 
Sur cette question, force est de constater que les organisations syndicales et politiques qui se donnent 
pour but de défendre le monde du travail n’ont rien proposé comme action jusqu’à présent.  
Alors que faire ? Bloquer le 17 novembre comme on nous y invite ? Mais blocage de quoi ? Des seules 
routes ? Pas de la production ? Rien sur les salaires ? Lutter contre les taxations abusives est légitime 
mais ne suffit pas ! De plus pour réclamer quoi à part la baisse des taxes et avec quelle suite ?   

L’extrême droite tente de récupérer le mouvement. Mais nous ne sommes pas dupes ! Pour au 
moins 3 raisons : 
 Nous n’avons aucune valeur commune avec elle sur les droits de l’homme, le racisme et la 

lutte contre les discriminations  
 Sa demande n’est que sur les suppressions d’impôts alors qu’ils sont la ressource de la nation 

pour financer les services publics (hôpitaux, l’école…) dont le peuple a besoin et qu’il ne faut 
pas les laisser à quelques intérêts privés. 

 L’extrême droite ne se bat ni pour l’augmentation des salaires ni pour le rétablissement d’un 
impôt sur la fortune ou une autre répartition plus juste de l’impôt. 

 
L’ANC soutiendra et s’engagera dans toute action allant dans le sens de la justice sociale et de 
l’augmentation du pouvoir d’achat en particulier au côté des organisations avec lesquelles nous 
menons déjà la lutte contre le grand patronat et la politique du gouvernement. Nous proposons : 
 
 La baisse immédiate de la taxation des carburants et du fuel domestique 
 La nationalisation de TOTAL qui fait des profits scandaleux sur notre dos 
 La fixation des prix par l’état afin d’avoir le même prix sur tout le territoire (comme cela 

se fait dans de nombreux pays) : la libéralisation de 1983 n’a pas fait baisser les prix et 70% 
des stations-services ont fermé 

 Le rétablissement d’un impôt sur la fortune et de la progressivité de l’impôt sur le revenu 
 Le développement des services publics de transports en commun, la réouverture des lignes 

de train et la gratuité des transports urbains ou péri-urbains 
 La gratuité des parkings et le développement de ceux-ci à l’entrée des villes et aux grandes 

stations de transport.  
 L’augmentation des salaires et la réduction de l’échelle des salaires 


