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Un gouvernement de riches…
au service des riches !
La preuve par le budget 2018
Edito :
S’il est une chose qui caractérise Emanuel Macron, c’est sa constance depuis son élection avec une politique
exclusivement au profit de sa classe. Le projet de loi de finance 2018 et qui pourrait s’intituler « tout pour les
riches » en est le dernier exemple.

Les détenteurs de capital, de gros portefeuilles en actions, bref les contribuables les plus aisés seront les
grands gagnants. Après les ordonnances passées à la hussarde flexibilisant encore plus le contrat de travail,
les salarié.es, retraité.es et ménages modestes vont devoir payer ses cadeaux fiscaux aux plus riches.
Dès le mois d’août, l’OFCE (l’Observatoire français des conjonctures économiques) avait estimé que 10 % des
français les plus aisés concentreraient 46 % des baisses d’impôts
prévues sur le quinquennat.
Depuis ce constat alarmant, les derniers choix du gouvernement
amplifient les inégalités de revenus : retraites amputées par la
hausse de la CSG, salaires gelés, baisse des APL et casse du logement social, augmentation de la fiscalité énergétique…
La baisse progressive de la taxe d’habitation sera loin de compenser ces hausses programmées et va considérablement gréver le
budget des collectivités territoriales qui devront faire des choix
budgétaires en matière de maintien, d’entretien des services publics de proximité.
Les coupes drastiques dans les effectifs de la fonction publique (-120 000 emplois d’ici 2022), les réductions
des dépenses d’au moins 60 milliards d’euros sur l’ensemble du quinquennat vont accentuer les politiques
d’austérité par l’abandon de missions et de prestations sociales : c’est tout notre système social qui est remis
en cause.
Ce budget vise à toujours plus capter la richesse produite par le travail au bénéfice du capital et du taux de
profit. Au delà de quelques « mesurettes » de circonstances, économiquement et idéologiquement, il sert
exclusivement les intérêts des classes sociales les plus fortunées, le Medef, les actionnaires et les marchés
financiers.

Oui Macron et son gouvernement sont au service exclusif des plus riches !!

Ensemble public/privé
En grève et en manifestation
Le jeudi 16 novembre
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La réformé dé l’ISF : lé cadéau aux ultra richés
La transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en
Impôt sur le patrimoine immobilier est très coûteuse pour les finances publiques. Au moment où l’on impose de sévères restrictions des dépenses sociales, cet impôt de 4,8 milliards de recettes
en 2016 ne rapportera plus, dans sa nouvelle forme, que 850 millions…
Cette réforme de l’ISF va bénéficier aux plus riches parmi les riches.
En effet, plus les patrimoines sont élevés, plus la part relative de
l’immobilier diminue. Les placements financiers et les biens de luxe
- auxquels l’immense majorité de la population n’a pas accès - représentent 71 % de la fortune des 1 % les plus riches. Ils seront
désormais exonérés de l’ISF !

En pratique, des chiffres révélateurs et
choquants !!
Pour une fortune estimée à 46,1 milliards d’euros
(soit 2,6 millions d’années de SMIC) équivalente à
celle de Bernard Arnault en tête du classement
des milliardaires français, cette mesure fiscale
représente un cadeau de 553,2 millions d’euros.
Soit un manque à gagner pour l’Etat qui représente déjà près de 1,5 fois le montant de la
baisse annoncée des APL de 5 € par mois (soit
390 millions/an) dont bénéficient 6,5 millions de
foyers.

Lé prélévémént forfaitairé uniqué sur lé capital
L’autre grande réforme en faveur des plus aisés est la mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU).
Elle consiste à soustraire les revenus du capital de l’impôt sur le revenu (IR) pour les taxer au taux uniforme de 30 %
(CSG incluse). Sachant que la fraction des revenus nets imposables supérieure à 152°260 euros était taxée à 45%
dans le cadre de l’IR, le gain sera donc massif pour les ménages les plus aisés. Cette réforme met donc à mal la logique de l’impôt progressif.
L’ensemble des revenus du ménage (capital et travail) ne sont plus additionnés, le principe « à revenu égal, impôt
égal » tombe donc. Comme la suppression de l’ISF, cette réforme récompense les contribuables qui peuvent échapper à l’impôt par l’exil fiscal au détriment de ceux qui travaillent ou habitent en France.

La suppréssion dé la taxé dé 3% sur lés dividéndés
A ces deux mesures s’ajoute la suppression de la taxe de 3% sur les dividendes introduite en 2012. Cette taxe, invalidée par le conseil constitutionnel à la demande des plus grandes entreprises, représente une perte annuelle de
recettes estimée à 1,8 milliard d'euros. Mais au-delà du manque à gagner, cette taxe devra même être remboursée
aux entreprises pour un montant total de l’ordre de 9 milliards. Qui paiera cette facture non négligeable ? Le gouvernement est pour l’heure silencieux… pour le plus grand bonheur des grandes entreprises.
A noter que Bruno Lemaire a crié au scandale d’Etat contre cette mesure qui égratignait un peu la fortune de ses
amis milliardaires, le même jour où Emanuel Macron accusait les GM&S de « foutre le bordel » parce qu’ils revendiquaient juste une prime supra légale à leur indemnité de licenciement. Toute la violence et la morgue de classe de
ces gens là se trouve ainsi résumées !!

Lé triomphé dé la rénté au détrimént du
travail
Une autre mesure prévoit d’alléger l’impôt des traders
anglais, afin de tirer profit du brexit, pour les attirer sur la
place financière de Paris. Elle s’ajoute à celles déjà existantes comme l’abattement de 50 % sur les actions gratuites et de 500 000 € sur les plus-values de cession de
parts du dirigeant d’entreprise au moment de sa retraite.
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Lés éntréprisés : toujours moins d’impot…ét plus dé subvéntions !
Depuis 10 ans, les recettes de l’impôt sur les sociétés (IS) sont
en chute libre (-40%) malgré une hausse vertigineuse des bénéfices.
Macron poursuit cette politique et a décidé de baisser progressivement cet impôt du taux de 33,3% aujourd’hui à 25% d’ici
2022. Cette baisse devrait couter à l’Etat entre 15 et 17 milliards/an !
Les crédits d’impôts vont se poursuivre. Ils représentent déjà
plus de 26 mds en 2016 (Crédit d’Impôt Recherche, régime fiscal sur les brevets, Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi qui va
être transformé en allègement de cotisations sociales). L’évaluation de l’efficacité de ces dispositifs reste à démontrer.

Lés ménagés compénsént lés cadéaux aux plus richés
Cette baisse du rendement de l’IS est à mettre en relation avec les recettes de la TVA en hausse de 13% sur la même
période. Cette taxe, 1ère recette fiscale de l’Etat, est des plus injustes car elle repose en proportion davantage sur les
ménages les plus pauvres.
L’augmentation de la CSG procède de la même démarche. En vingt ans, le taux de CSG sur les salaires est passé de 1,1%
à 7,5% et au premier 1er janvier 2018 elle augmentera encore de 1,7% !
La contrepartie de cette hausse serait la suppression d’une partie
des cotisations maladie et chômage mais tous n’auront pas droit
à cette compensation. Par exemple les retraités dont le revenu
dépasse 1330 euros mensuels subiraient une perte de pouvoir
d’achat de 1,85 %. La mesure n’est pas favorable aux salariés
puisque tant leur droit à l’assurance chômage que leur taux de
remplacement à la retraite seraient fragilisés.
L’objectif est de faire croire aux salariés que c’est uniquement en taillant dans les dépenses publiques et sociales qu’ils
peuvent dorénavant avoir des hausses de pouvoir d’achat

Lés plus précairés dévront patiéntér
Alors que les baisses d’impôts pour les plus riches s’appliqueront dès le 1er janvier 2018, les dépenses en faveur
des plus défavorisés, notamment les jeunes et les femmes, sont étalées dans le temps : la prime d’activité ne sera
augmentée que de 20 euros par mois à partir du 1er octobre 2018 ; l’allocation adulte handicapée (AAH) sera augmentée de 50 euros au 1er novembre 2018 ; le minimum vieillesse de 30 euros en avril 2018.
Le RSA ne sera pas revalorisé : les allocataires les plus vulnérables, celles et ceux qui sont privés d’emploi et de
ressources, ne verront pas leur situation s’améliorer. La lutte contre la pauvreté n’est plus un sujet.

Toujours plus d’austérité pour la sécu
Le projet de loi de finance de la sécurité sociale (PLFSS 2018) prévoit lui aussi des restrictions importantes dans le
domaine de l’assurance maladie (-4,1 mds) qui devront être une nouvelle fois supportées par les hôpitaux
(réorganisation, réduction des durées d’hospitalisation) et par les patients (hausse de deux euros du forfait hospitalier que les mutuelles répercuteront sur leurs adhérents). Les dépenses de la branche famille n’augmenteront
pas en 2018, les aides accordées aux uns le seront au détriment des autres.
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Un bilan désastréux pour lés classés moyénnés ét populairés
Ces dernières décennies les plus riches se sont
enrichis toujours plus au détriment des plus
modestes qui n’en finissent pas de s’appauvrir.
Macron amplifie ces politiques !

D’autrés choix sont possiblés
Pour la Cgt, un des objectifs de la fiscalité devrait être
de réduire les inégalités et l’impôt doit servir à redistribuer les richesses créées par le travail.
Car ce qui définit le niveau de vie d’une personne ne se résume pas au montant de ses revenus. En effet, pour
99 % de la population, il est essentiel de pouvoir bénéficier de services publics financés par l’État et les collectivités territoriales comme la santé, l’éducation, les transports, la sécurité, la culture... C’est aussi ce qui constitue notre richesse en créant les conditions d’une société de progrès sur tous les aspects de la vie, sans oublier la protection de la planète et l’avenir des générations futures.

Pour la CGT, il convient donc :
De diminuer le temps de travail à 32 h avec les embauches correspondantes, autrement plus
efficaces que l’augmentation des dépenses publiques au travers du CICE (Un emploi créé
coûte 200 000€).
D’augmenter les salaires, pensions et minima sociaux afin de réduire les inégalités et de relancer l’activité économique.
De développer les services publics en cohérence avec une relance d’une politique industrielle
respectueuse d’un aménagement du territoire équilibré ainsi que de l’environnement, tout
en répondant aux besoins sociaux du XXI siècle.

De s’attaquer sans concession à la fraude fiscale qui représente près de 80 milliards de pertes
pour l’Etat chaque année, d’éradiquer les paradis fiscaux et réduire drastiquement l’optimisation fiscale (niches fiscales). Pour ce faire il convient de redonner les moyens humains et
législatifs suffisants aux services de contrôle afin de pouvoir lutter efficacement contre les
fraudeurs.
De revoir en profondeur la fiscalité avec un système qui la rendrait plus juste et serait favorables économiquement aux citoyens. Elles permettraient également de rendre le système
plus efficace en réorientant l'économie vers l'emploi et une meilleure rémunération des
salaires.
En outre cette réforme du système proposée par la CGT en lien avec sa fédération des finances
(voir site) dégagerait 135 milliards de recettes supplémentaires afin d'assainir les finances publiques et de financer les services publics utiles à toute la population.
Vous ne voulez pas en rester-là ! Ensemble, dans
Bulletin de

nous serons plus forts.
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