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Au nom de la compétitivité, faut-il transférer 
les impôts des entreprises sur les ménages ?

Gouvernement et patrons nous le répètent à satiété : la France souffre d’un 
manque de compétitivité. Pour remédier à cela, il faudrait impérativement 
diminuer le  coût du travail et reporter la charge sur les ménages. 
Qu’en-est-il réellement ? 

Les principales mesures du « pacte de compétitivité » :

 Un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (C.I.C.E.) en fonction de 
la masse salariale hors salaires supérieurs à 2,5 fois le S.M.I.C. sur les 
impôts calculés dès l’année 2013. A terme, le coût sera de 20 milliards 
par an.

 En  2014,  la  T.V.A.  de  19,6  %  passera  à  20%.  La  T.V.A.  de  7% 
(restauration  et  travaux  de  rénovation)  passera  à  10%.  Par  contre  la 
T.V.A. de 5 ,5% sera réduite à 5%. La hausse de la T.V.A. rapportera 6,5 
milliards  par  an,  la  taxe  écologique  3,5  milliards  et  la  réduction 
supplémentaire des dépenses publiques, 10 milliards.

Le « pacte de compétitivité »  va-t-il améliorer la compétitivité ? 

En matière de compétitivité, la France est souvent comparée à l’Allemagne. 
Or, les coûts du travail dans l’industrie sont semblables. Si on tient compte 
de la productivité très élevée en France, le coût du travail par unité produite 
est inférieure à l ‘Allemagne. Par contre, l’Allemagne consacre 2,8% de son 
P.I.B. à la recherche et développement contre 2,2% en France.
Les  entreprises  consacrent  un  pourcentage  de  plus  en  plus  élevé  à  la 
rémunération  des  actionnaires  au  détriment  de  l’investissement.  Depuis 
2003, le montant des dividendes dépasse les investissements réalisés.
Par  ailleurs,  les  délocalisations  sont  essentiellement  le  fait  de  groupes 
français qui réalisent d’importants bénéfices. C’est le cas de Renault (723 
millions d’euros pour le 1er trimestre 2012) qui réimporte massivement des 
automobiles construites en Roumanie ou au Maroc (salaire moyen : 260 € par mois).
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Le « pacte de compétitivité » ne comporte actuellement aucune contrepartie 
de  la  part  des  entreprises :  ni  obligation  d’investir  ou  d’embaucher,  ni 
engagement à ne pas délocaliser. Les 20 milliards d’aide risquent de gonfler 
les dividendes des actionnaires. Si les cadeaux fiscaux et les exonérations de 
charges  sociales  permettaient  d’enrayer  le  chômage,  cela  se  saurait.  La 
montée en puissance des exonérations de charges sociales (actuellement 30 
milliards par an) a été inefficace pour stopper l’extension du chômage.

La hausse de la T.V.A. va amputer le pouvoir d’achat des consommateurs et 
aggraver par voie de conséquence le ralentissement de l’économie. Les 10 
milliards  de  réduction  des  dépenses  publiques  vont  diminuer  les 
investissements publics et dégrader les services publics. 

En bref, au nom de la compétitivité, on va accentuer la récession.

Quelles  sont  les  principales  propositions  de  la  C.G.T.  pour  relancer 
l’économie ?

 Augmentation  des  salaires  et  revalorisation  du  point  d’indice 
favoriseraient la consommation des ménages.

 Droit de veto pour les comités d’entreprises afin de contester les plans 
sociaux  et  faire  intervenir  la  justice.  Ceci  permettrait  d’éviter 
délocalisations  et  fermetures  d’entreprises  motivées  par  la  recherche 
d’une plus grande rentabilité.

 La  sauvegarde  des  services  publics  avec  l’arrêt  immédiat  des 
suppressions  d’emplois  et  la  création  de  postes  pour  satisfaire  les 
besoins. Les services publics sont un élément fort de la compétitivité en 
France. Il faut donc les préserver.

 La création d’un pôle financier public pour prêter aux entreprises. Ce pôle 
coordonnerait entre autres la C.D.C., la Banque de France, les Caisses 
d’Epargne.  Il  aurait  des  moyens  et  un  périmètre  d’intervention  plus 
importants que la Banque Publique d’Investissement que veut créer  le 
gouvernement.

Il  ne  peut  y  avoir  de  relance  de  l’économie  en  menant  une  politique 
d’austérité.  Le  « pacte  de  compétitivité »  composé  d’austérité  pour  les 
ménages et d’un énorme cadeau fiscal sans contrepartie ne peut que nous 
enfoncer dans la crise. Il faut absolument faire autrement pour sortir de la 
crise.
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HUMOUR…
La priorité des priorités     : les vœux audiovisuels du Directeur   
Général     !  
Une tache ultra-prioritaire a été imposée à l’assistance informatique en fin 
d’année :  mettre  en  conformité  les  milliers  de  postes  de  travail  afin  de 
recevoir en audiovisuel les vœux du Directeur Général !
Chers collègues, mesurons le grand sens des responsabilités des directions 
qui se sont évertuées à satisfaire le caprice du Directeur Général dans un 
contexte  où  les  charges  de  travail  deviennent  de  moins  en  moins 
supportables !

HUMEUR…
Va-t-on perdre Corps et âme     ?  
Echaudée  par  l’expérience  du  projet  du  S.I.P.  Grenoble-Grésivaudan,  la 
direction locale avance à tâtons pour la fusion des trésoreries de Corps et de 
La  Mure.  Là  aussi,  il  s’avère  que  ni  le  personnel,  ni  les  mairies,  ni  la 
population ne souhaitent cette restructuration. Imaginez, les habitants de 
Corps devraient  faire,  en cas de  suppression du C.F.P.,  52 kms pour  se 
rendre à La Mure et revenir chez eux !
Bien  sûr,  la  direction  invoquera  les  suppressions  d’emplois  et  ses 
conséquences présentées comme inévitables. Pour sa part, la C.G.T. refuse 
et les suppressions d’emplois et les restructurations qui en découlent. Notre 
raison d’être,  notamment en tant  que cadres,  est  d’animer un réseau de 
proximité de qualité pour permettre un égal accès de tous en tout point du 
territoire.

Serions-nous LES SEULS ?…
L’action paie     : la preuve par Orange.  
3 cadres  de  l’opérateur  soutenus par  la  C.G.T.  ont  obtenu  de  la  justice 
l’intégration des primes variables dans le calcul des indemnités des congés 
payés. Selon la C.G.T., le groupe France-Télécom pourrait avoir à verser 60 
millions d’euros au titre de rattrapage pour tous les cadres concernés.
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Mutations : le changement, c’est maintenant

Vous  trouverez  au  lien  suivant  le  compte  rendu  des  groupes  de  travail 
relatifs aux mutations 2013 :
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/cr_gt_muts_2013.pdf

Ainsi qu’au lien suivant l’expression de la C.G.T. au sujet de la déclinaison 
au plan local :
http://www.financespubliques.cgt.fr/38/IMG/pdf/Doc_mut_2013.pdf

C.A.P.  Nationale : appels de note Inspecteurs 
(notation 2012)

Vous trouverez au lien suivant le compte rendu de cette C.A.P. (déclaration 
liminaire  et  réponses  de  la  Direction  Générale)  notamment  à  propos  de 
l’harmonisation des pratiques locales :
http://www.financespubliques.cgt.fr/CAP-Nationale-Appels-de-
notes.html

Fiscal Mag : Spécial contrôle fiscal

La C.G.T. a édité un numéro spécial consacré au contrôle fiscal. Pourquoi 
certaines professions sont moins contrôlées ? Pourquoi la C.G.T. critique le 
logiciel  de  suivi  de  contrôle  fiscal  (RIALTO  investigations) ?  Pourquoi  le 
recouvrement des contrôles fiscaux est-il si faible ? Comment l’améliorer ? 
Vous trouverez au lien suivant l’intégralité de ce numéro : 
http://www.financespubliques.cgt.fr/Le-fiscal-Mag-no-1-controle-
fiscal.html

S.I.P. Grenoble-Grésivaudan : 
un site d’infos pour l’action

Sous la pression des syndicats, d’élus et des usagers, la direction locale s’en 
remet pour la décision de création à la direction générale. La création qui 
devait intervenir au 01/01/2013 n’a pas eu lieu. Vous trouverez sur le site 
suivant les informations sur ce projet farfelu et sur l’action en particulier de 
la C.G.T. contre ce projet :

http://www.financespubliques.cgt.fr/38/

rubrique notre activité/SIP Grésivaudan.
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