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Fraude fi scale, blanchiment, corruption, fraudes à la législation… les frau-
des économiques sont économiquement et socialement coûteuses et in-
justes.
La fraude fi scale représente un manque à gagner compris entre 60 et 80 
milliards d’euros par an en France (source : Solidaires Finances Publiques).
La fraude aux prélèvements obligatoires représente 1000 milliards d’euros 
au sein de l’Union européenne (source : Commission européenne).
Le blanchiment représente enter 3 et 6 % de la richesse mondiale (source : 
FMI).
Les aff aires de fraude sont régulièrement à la UNE de l’actualité : aff aire Bet-
tencourt, aff aire Cahuzac, aff aire du « Chevalgate », fraude aux quotas de 
carbone… « Bercy » est au cœur de la lutte contre ces fraudes. Mais en dépit 
des déclarations des gouvernements successifs, la capacité d’action de ses 
services a été particulièrement aff aiblie au cours de ces dernières années 
alors que les fraudes n’ont cessé de se développer et de se complexifi er.
Il est urgent de faire le point sur les enjeux auxquels « Bercy » fait face en 
matière de lutte contre les diverses formes de délinquances économiques, 
fi scales et fi nancières.

La fédération Solidaires Finances organise un débat le jeudi 6 février 
de 11 heures à 13 heures 30  à Bercy au centre d’activités sportives et 
culturelles CASC) 139 rue de bercy … en présence de :

 - Christian Chavagneux, journaliste au mensuel Alternatives éco-
nomiques, auteur de plusieurs livres (notamment « Les Paradis fi s-
caux », aux éditions La Découverte, collection Repères)

- Eric Alt, magistrat, vice-président de l’association Anticor, ancien 
responsable du Syndicat de la Magistrature,

- Mathieu Delahousse (sous réserve), journaliste, auteur de « Cash-
Cash » (Editions Flammarion),

- Philippe Bock, secrétaire général du syndicat Solidaires aux doua-
nes,

- Emmanuel Paillusson, secrétaire général du syndicat Solidaires 
CCRF et SCL,

- Vincent Drezet, secrétaire général du syndicat Solidaires Finances 
Publiques (ex- SNUI/SUD Trésor).

Deux heures d’information syndicale (HMI) ont été déposées dans 
les services centraux.

Venez nombreux !
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