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La T.V.A. «  sociale »  a-t-elle des avantages ?

Le projet  de loi  relatif  à  la  T.V.A.  « sociale »  a été  adopté.  Si  cette loi  est 
appliquée, la T.V.A. de 19,6 %  passera à 21,2 % au 1er octobre prochain en 
contrepartie  de  la  prise  en  charge  de  cotisations  patronales  de  la  partie 
familiale pour les salaires compris entre 1,6 et 2,1 SMIC. Cette mesure est 
largement  rejetée  par  la  population.  Mais,  présente-t-elle  au  moins  des 
avantages ? 

Peut-elle améliorer la compétitivité ?
Selon le gouvernement, la T.V.A. « sociale » entraînerait une baisse du coût 
du travail et donc une amélioration de la compétitivité.
Or, la compétitivité ne peut se limiter au facteur du coût du travail. D’autres 
facteurs  sont  à  prendre  en  compte,  notamment :  le  coût  des  dividendes 
versés  aux  actionnaires,  l’effort  de  recherche  et  d’innovation, 
l’investissement dans la formation, la capacité à trouver des financements à 
des conditions et taux acceptables, les politiques publiques.
Ainsi, le coût du travail n’explique pas les différences de compétitivité.
Par exemple, la France qui a une productivité des plus élevées au monde, a 
un  coût  salarial  par  unité  produite  inférieure  à  l’Allemagne.  Mais,  cette 
dernière a une compétitivité supérieure.

Peut-elle freiner les délocalisations ?
Le gouvernement affirme que la T.V.A. «  sociale » favoriserait les productions 
françaises et réduirait les délocalisations.
Cependant, le coût du travail n’est pas le problème pour les exportations. En 
effet,  les  salaires  des  P.M.E.  exportatrices  sont  supérieurs  de  16  %  par 
rapport à la moyenne.
En ce qui concerne les délocalisations, pour l’essentiel, elles ne sont pas le 
fait d’entreprises contraintes par des difficultés financières de le faire mais 
de grands groupes ayant des bénéfices confortables. Par exemple, Renault (2 
milliards de bénéfices en 2011) a installé à Tanger,  au Maroc, une usine 
dont une partie importante de la production est  destinée à la France.  Le 
salaire  moyen  d’un  ouvrier  marocain  étant  de  260  €,  ce  n’est  pas 
l’exonération  de  quelques  points  de  charges  sociales  qui  va  changer  la 
stratégie de Renault visant à gonfler ses profits.
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Peut-elle limiter le chômage ?
Dernier argument des partisans de la T.V.A. « sociale » : elle serait favorable 
à l’emploi.
Si  la  baisse  des  cotisations  sociales  à  la  charge  des  employeurs  était 
bénéfique  à  l’emploi,  on  le  saurait  déjà.  Cette  politique  systématique  de 
réduction du coût du travail est en effet pratiquée depuis des années sans 
qu’on en voit les effets bénéfiques sur l’emploi.
Actuellement,  plus  de  30  milliards  sont  consacrés  à  l’exonération  de 
cotisations sociales sans effet évident sur la courbe du chômage.

En fait, l’instauration de la T.V.A. «  sociale » se traduira par une baisse du 
pouvoir  d’achat.  En  Allemagne,  en  2007,  la  baisse  des  cotisations 
d’assurance  chômage  de  2,3  % n’a  pas  été  répercutée  sur  les  prix.  Par 
contre,  la hausse de 3 % de la T.V.A. l’a été. Il en sera de même en France si 
la  T.V.A.  «  sociale  »  est  appliquée :  ce  sera  l’occasion  pour  le  patronat 
d’augmenter ses marges. 
Par ailleurs, en augmentant le coût de la vie (par la hausse de la T.V.A.), on 
risque de baisser la productivité qui est un atout français. On ne peut à la 
fois exiger des records de productivité et dégrader encore le niveau de vie des 
salariés.
En outre, la mise en place de la T.V.A. «  sociale » aggravera les inégalités. La 
T.V.A. est en effet le plus injuste des impôts puisqu’il pèse bien davantage 
sur ceux qui consomment l’intégralité de leurs revenus que ceux qui ont les 
moyens d’épargner.
Enfin, la T.V.A. « sociale » fragilisera aussi le financement de la protection 
sociale. Dans un contexte de finances publiques très dégradées, comment 
peut-on être  sûr  que les  recettes  de cette  augmentation de  T.V.A.  soient 
effectivement affectées à la protection sociale et qu’une partie ne soit pas 
soustraite  au  profit  du  budget  de  l’Etat  alors  que  les  exonérations  de 
cotisations ne sont pas aujourd’hui intégralement compensées ?

En  conclusion,  la  T.V.A.  « sociale »  n’aura  pas  d’impact  sur  les 
délocalisations et ne dopera pas les exportations. Elle n’améliorera pas la 
compétitivité, elle risque même d’y porter atteinte. S’il y a besoin de repenser 
le  financement  de  la  protection  sociale  avec  l’objectif  d’une  meilleure  
compétitivité,  la  piste  d’une  cotisation  modulée  selon  le  rapport  masse 
salariale  /  valeur  ajoutée  doit  être  envisagée  comme  le  fait  le  C.E.S.E. 
(Comité  Economique  Social  et  Environnemental)  dans  son  avis  sur  la 
compétitivité.  C’est  aussi  une  proposition  de  la  C.G.T.  Cette  cotisation 
permettrait  d’encourager  les  entreprises  qui  investissent  dans  l’emploi  et 
dans l’activité  productive.  Elle  pénaliserait  celles  qui  misent  sur l’activité 
spéculative. La T.V.A. « sociale » ne présente aucun avantage. Par contre, sa 
conséquence  la  plus  grave  sera  une  hausse  du  coût  de  la  vie.  Celle-ci 
provoquera  une  chute  de  la  consommation  et  donc  un  ralentissement 
économique. En bref, la T.V.A. «  sociale » nous enfoncera davantage dans la 
crise. Pour cette raison notamment, il faut empêcher l’application de cette 
T.V.A. 
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HUMOUR…

Le P.V.F.I. se surpasse à Meylan.

Les S.I.P.,  les directions nous le répètent  assez,  c’est  Pour Vous Faciliter 
l’Impôt  à vous  contribuables.  Cela  n’a  rien  à  voir,  comme le  prétendent 
certains syndicats, avec les suppressions d’emplois.
Ainsi, la Direction Départementale veut imposer au 01/01/2013 le transfert 
du  recouvrement  de  l’impôt  du  C.F.P.  de  Meylan  au  S.I.P.  Grenoble-
Chartreuse pour certaines communes et pour les autres communes au S.I.P. 
Grenoble-Grésivaudan  qui serait créé. Les contribuables pourront de cette 
façon en même temps que les démarches pour le paiement de l’impôt faire 
du tourisme à  Grenoble  et  pour  ceux se  rendant  au S.I.P.  de  Grenoble-
Grésivaudan goûter les plaisirs du stationnement.
Mais,  informés,  ils  n’apprécient  guère  cette  restructuration.  Décidément, 
quelle bande d’ingrats, ces contribuables !

HUMEUR…

GDF-SUEZ  pratique  l’évasion  fiscale  avec  la  complicité  de 
l’Etat.

Storengy est une filiale de GDF-SUEZ chargée du stockage souterrain du 
gaz.  Les dirigeants  de  GDF-SUEZ  ont  décidé  d’implanter  cette  filiale  au 
Luxembourg,  paradis  fiscal  bien  connu.  Ils  ne  cachent  pas  l’objectif  de 
l’opération : «  optimisation fiscale » disent-ils. Cette décision a été prise avec 
l’aval de l’Etat qui dispose de 36 % du capital de GDF-SUEZ.
Il est particulièrement révoltant de voir les représentants de l’Etat d’un côté 
avaliser une opération d’évasion fiscale et de l’autre invoquer le déficit des 
finances publiques pour supprimer des emplois.

Serions-nous LES SEULS ?…

L’action paie : la preuve par ST Microélectronics.
 
Après  plusieurs  semaines  de  débrayages,  les  employés  de  ST 
Microélectronics dont ceux du site de Crolles ont obtenu une augmentation 
de 70 € par mois.
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Quel avenir pour la mission hospitalière ?

Groupe de travail «  hôpital »  du 9 février 2012.

A l’ordre du jour :
- Spécialisation du réseau hospitalier : la réflexion est confiée à un groupe 

de travail interne à la Direction dont les conclusions seront  publiées à 
l’automne 2012.

- Certification des comptes en 2015.
- Nouveau  régime  de  l’indemnité  de  conseil  sur  la  base  d’une 

contractualisation.
-
Vous trouverez le compte –rendu de ce groupe de travail au lien suivant : 
http://www.financespubliques.cgt.fr/Reseaux-des-Tresoreries.html

Quelle informatique pour demain ?

Groupe de travail « informatique »  du 6 mars 2012.

Ce  groupe  de  travail  avait  notamment  pour  sujet  le  pilotage  de 
l’informatique, le D.I.S.I.C., L’optimisation du système d’information (S.I.).

Vous trouverez le compte –rendu de ce groupe de travail au lien suivant : 
http://www.financespubliques.cgt.fr/Compte-rendu-du-groupe-de-
travail,10244.html
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