
Rattraper les fraudeurs fiscaux et  
investir dans les services des impôts  
dans l’intérêt général.

En période d’austérité pour la majorité  
et de prospérité pour une minorité, 
récupérer les milliers de milliards d’euros 
d’impôts impayés doit être la priorité des 
gouvernements et de l’Union européenne, 
pas de supprimer des emplois dans le 
service public, diminuer les salaires et 
démanteler une protection sociale 
durement acquise. 

Rejoignez la campagne Missing €1Trillion, 
inscrivez-vous sur le site www.notaxfraud.eu 
où vous trouverez des informations sur 
l’ampleur de la fraude et l’optimisation 
fiscale en Europe, sur les montants que le 
personnel des impôts restitue à la société, 
sur les raisons pour lesquelles il ne faut 
pas démanteler les services publics et le 
recouvrement de l’impôt dans l’intérêt 
général et sur ce que nous pouvons faire 
ensemble pour une autre Europe. 

La fraude et l’évasion fiscales sont 
estimées à environ 1.000 milliards € par 
an en Europe et représentent l’une des 
plus grandes dépenses pour la plupart  
des gouvernements. 

L’Europe ne peut se permettre de se 
laisser confisquer un tel pactole. Elle doit 
supprimer les paradis fiscaux et les niches 
fiscales dont profitent les multinationales  
et les super-riches pour éviter de payer 
leur dû. La lutte contre l’optimisation 
fiscale est centrale à une justice fiscale 
fondée sur la progressivité, l’efficacité,  
la transparence et des administrations 
fiscales bien dotées. 

La Fédération syndicale européenne  
des services publics (FSESP) représente  
8 millions de travailleurs des services 
sociaux et de santé, des gouvernements 
et collectivités territoriales et régionales, 
de l’administration européenne, de 
l’énergie et de l’eau. 

Nous défendons ces 
mêmes travailleurs  
qui, depuis 4 années, 
sont la cible des coupes 
drastiques dans l’emploi, les 
salaires et les pensions, ainsi que les 
citoyens qui ont droit à des services 
publics de qualité. 

Combler l’écart fiscal en Europe - c’est-à-
dire la différence entre ce qui est dû  
(impôts et taxes) et ce qui est effectivement 
versé aux pouvoirs publics – permettrait 
d’investir dans la protection sociale, 
l’enseignement, l’accueil de la petite 
enfance, les soins aux personnes  
âgées, les énergies renouvelables et  
un développement durable en Europe  
et ailleurs.

Il est grand temps de récupérer  
l’argent manquant!

“ On recherche 1000 milliards € en Europe”

OU s'en va l '’argent?
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