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SURSAUT D’IMPÔT D’UN CÔTÉ ...

Afin  de  financer  une  partie  du  gigantesque  plan
d’investissement  annoncé  aux  USA,  Joe  Biden
souhaite  augmenter  les  impôts  sur  les  plus
riches  et  sur  les  entreprises. Cela  commence
notamment par le rehaussement de l’impôt  sur les
sociétés, passant de 21 % à 28 %. Il s’agit d’un fait
notable puisque ce taux était passé de plus de 50 %
à la fin des années 60 à 35 % au début des années
90.
Donald  Trump  l’avait  de  nouveau  baissé  de  35  à
21 % au début de son mandat. Le remonter à 28 %
n’efface donc même pas la réforme de Trump mais
cela  le  ramène  tout  de  même au-dessus  du  taux
français  qui  était  de  33,33 %  en  2018  et  baisse
progressivement  pour  arriver  à 25 % en 2022.  On
attend de voir comment le MEDEF nous expliquera
l’impossibilité d’augmenter l’IS en France.

De plus, cette hausse d’impôt s’accompagne d’une
volonté affichée d’en finir avec le dumping fiscal et la
fraude fiscale qui minent les recettes publiques. Cela
passe notamment  par  des mesures contraignantes
liées  à  l’exode  des  profits,  en  obligeant  les
entreprises à déclarer leurs revenus pays par pays et
à payer  un taux d’au moins    21     % sur leurs profits  
internationaux.

Si cette mesure de reporting est suivie d’effet, cela
pourrait avoir un impact considérable sur les paradis
fiscaux. Voilà qui rappelle que le manque de volonté
fiscale est d’abord un manque de volonté politique.

… LOBBYING ANTI IMPÔT DE L’AUTRE

Trois ONG (CCFD Terre Solidaire, Oxfam France et
Transparency International  France)  ont  dénoncé la
manœuvre du Medef pour que la position française
dans les négociations européennes sur  les  obliga-
tions de transparence des entreprises soit allégée au
maximum. Le plus cocasse, ou le plus tragique,est la
révélation  que  le  Medef  aurait  carrément  écrit  le
texte de la position française ! 

Bref,  l’harmonisation  fiscale  et  la  lutte  contre  le
dumping social au sein de l’Union Européenne ne se
fera pas grâce à la France. Rappelons que l’Irlande
et les Pays-Bas sont des paradis fiscaux.

SORTIE DE CRISE ?

Le  plan  de  relance  XXL de  Biden  aux  USA pour
soutenir le revenu des ménages et l'investissement

sera donc financé par des hausses d’impôts sur les
sociétés mais aussi sur les plus hauts revenus. Bref
un retour d’une forme de keynésianisme à l’opposé
de la proposition de Bruno Lemaire qui reste sur une
ligne néo-classique de baisse des dépenses et  de
baisses des recettes !

– Hausse  des  dépenses  publiques  de  seulement
0,7 % par an programmée jusqu’en 2027 (un record
inégalé… d’austérité) ;
– aucune hausse d’impôts pour les plus aisé·es et
les entreprises.
– baisse des impôts sur la production (10 milliards
par an) ;
– suppression de la taxe d'habitation pour les 20 %
les plus aisé·es ;
– baisse du taux de l'IS à 25 % ;
– maintien du prélèvement forfaitaire.
C  ette obstination à ne pas aller chercher l’argent là  
où il est va fortement obérer la «     sortie de crise     » en  
France.

EN MAI GRÈVE S’IL TE PLAÎT

Face au programme de la Direction Générale, seule
une  opposition  déterminée  pourra  infléchir  la
politique  de  destruction  de  notre  administration.
Dans le prolongement de l’appel à la grève de l’inter-
syndicale Solidaires – CGT – CFDT - FO le 10 mai,
l’intersyndicale départementale appelle à la grève
et à l’action en Loire Atlantique. 

RDV dès 09H30 devant les grilles de la cité adminis-
trative Cambronne.

Permanence (Nantes Cambronne) le mardi après-midi    02 51 12 87 08 
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