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Fusion CSG/IRPP et Retenue à la source : Idées 
de bon sens ou arnaques ?  
 
Le gouvernement a annoncé une réforme fiscale d'ampleur. Si les grandes 

lignes de cette réforme restent floues, 2 mesures semblent avoir les faveurs 

du gouvernement : la fusion CSG/IRPP et la retenue à la source. Ces 2 

mesures représentent-elles un progrès ou un recul ? 

 

Fusion CSG/IRPP : une bonne idée? 
 

La CSG et l'IRPP ont 2 contreparties différentes : l'impôt sur le revenu est 

affecté au budget général, la CSG est affectée à la Sécurité Sociale. La fusion 

serait un pas supplèmentaire vers l'étatisation de la protection sociale. La 

répartition du nouvel impôt fusionné entre financement de la Sécurité 

Sociale et celui de l'Etat serait entre les mains du gouvernement. Or, dans la 

période récente, les gouvernements ne cessent de satisfaire les demandes du 

MEDEF en matière d'allégements des charges . Non content d'avoir obtenu 

20 milliards d'exonérations de l'impôt sur les sociétés grâce au C.I.C.E. 

(Crédit Impôt Compétitivité Emploi), le patronat a obtenu la suppression des 

cotisations familiales soit un gain de 35 milliards par an. 

Ainsi, la fusion CSG/IRPP risque de se traduire par un financement accru de 

la Sécurité Sociale au moyen de l'impôt pour le plus grand bonheur du 

patronat. 

Par ailleurs, CSG et IRPP appliquent des taux différents : la CSG, des taux 

proportionnels et l'IRPP, un barême à taux progressifs. La progressivité de 

l'IRPP déja écornée par les niches fiscales notamment pour les plus riches, 

ne va-t-elle pas être mise en cause par la fusion des 2 impôts ? 
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Retenue à la source : une technique moderne ? 
 

Avec la retenue à la source, on passe de la notion de foyer fiscal à celle d'un 
impôt individuel. La menace de suppression du quotient familial, de 

dispositifs de réduction (frais de garde, de scolarité, ...) est alors très forte. 
 

Selon ses partisans, la retenue à la source permettrait un recouvrement plus 

efficace et à moindre coût. En fait, l'efficacité supérieure d'une collecte par 
les employeurs reste à prouver. Le niveau important des impayés de 
l'URSSAF démontre que nombre d'employeurs font preuve de mauvaise 

volonté pour effectuer les versements. 
 

De fait, la retenue à la source présente les dangers suivants  : 
 

- une augmentation des impôts notamment pour les couples avec enfants. 
 

- la disparition rapide des milliers d'emplois aux finances publiques et un 
taux de recouvrement sans doute plus faible.  

 

Une réforme fiscale ? Chiche ! 
 

La C.G.T., pour la justice fiscale, formule plusieurs propositions dont : 
 

 un impôt sur les revenus plus progressif en augmentant le nombre de 
tranches. 

 la suppression de la T.V.A. sur les produits de première nécessité et la 
baisse du taux normal à 15%. 

 la modulation du taux de l'impôt sur les sociétés en fonction de 

l'utilisation des bénéfices. 
 une mise en cause réelle de l'évasion et de la fraude fiscales. Ceci 

implique à l'inverse des suppressions d'emplois, de donner des moyens en 
effectifs à la D.G.Fi.P. 

 

Dans l'immédiat, il faut annuler les hausses de T.V.A. au 1er janvier et le 
C.I.C.E. 
 

Une réforme pour plus de justice fiscale est possible. Cela suppose avant 
tout d'écarter la fusion CSG /IRPP et la retenue à la source et de ne pas 

céder aux pressions du patronat qui depuis 30 ans obtient des allégements 
(exonérations de charges sociales, crédits d'impôts multiples, suppression de 
la taxe professionnelle, etc) sans la moindre amélioration de la situation de 

l'emploi. 
 

Nous devons intervenir dans le débat pour une réforme fiscale à plusieurs 

titres en tant que citoyen (pour un justice fiscale), en tant que contribuable 
(contre l'augmentation de impôts frappant les familles moyennes ou 
modestes), en tant qu'agents des finances publiques (pour le maintien du 

réseau et des emplois). 
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Humour 
 

Quand MOSCOVICI blanchit des paradis fiscaux... 
 

Le ministre de l'Economie vient de supprimer de la liste des paradis fiscaux 
tenue par Bercy Jersey et les Bermudes sans justification évidente. Les 

mauvaises langues prétendent que cette décision résulterait de pressions des 
banques. N'y aurait-il pas un lien, disent-elles, avec le fait que la BNP a 3 
filiales à Jersey, 5 aux Bermudes, que la Société Générale en compte 3 dans 

chacune des îles, que le Crédit Agricole en a 2 aux Bermudes ? 
Si Bercy communique abondamment au sujet de particuliers qui 
régularisent leur situation fiscale, le ministère est beaucoup plus discret à 

propos des paradis fiscaux ou sévissent banques et grands groupes. Il faut 
dire que la liste* tenue par Bercy devient courte, très courte  ! 

* liste actuelle : Iles Vierges, Brunei, Montserrat, Botswana, Guatemala, 
Nauru, Iles Marshall et Niue. 

 
Humeur 
 

SIP Grésivaudan : vous dites dialogue social ? 
 

Malgré l'opposition de l'ensemble des syndicats, de celle des usagers (plus de 

1000 pétitions recueillies) et les critiques de certains élus, la direction,  avec 
l'appui du ministre, a imposé le transfert du recouvrement de Meylan à 

Grenoble. Quant au dialogue social dont se vantent les directions, il 
s'apparente plutôt à la formule : "Cause toujours, tu m'intéresses". 

 
Serions -nous LES SEULS ?... 
 

L'action paie : la preuve par les centres d'encaissement des 
Finances Publiques. 
 

Après plusieurs jours de grève avec le soutien de la C.G.T., les agents ont 

obtenu un forfait de 42 heures supplémentaires par an et par agent.   
 

 

 
Nom………………………………..……….……………………Prénom………….…………………………………Tél……………………………………… 

Poste ou service ……………………………………………………………        Souhaite  

 Prendre contact       Se syndiquer à la CGT 

 Recevoir sur sa boite électronique les expressions de la CGT Finances publiques 38, 
 

Retour aux locaux CGT à Grenoble : 8 rue de Belgrade ou 38/40 Avenue Rhin et Danube 

 

 

 

Bulletin de contact ou de syndicalisation 
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Recours évaluations 2013 (gestion 2012) des  
inspecteurs 

 

Lors de cette C.A.P., les réprésentants C.G.T. ont notamment critiqué le 
nouveau système d'évaluation (opacité des recours hiérarchiques, 
écrasement des évolutions au stade des recours hiérarchiques et de la C.A.P. 

Locale, etc). Cette C.A.P. concernait 130 inspecteurs avec des demandes 
diverses (réductions de mois, modifications du compte-rendu d'évaluation : 

tableau synoptique, appréciation générale, autre élément).  
 
Vous trouverez aux liens suivants les déclarations liminaires de la C.G.T. et  

les comptes rendus de la C.A.P.: 
 

http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/dl_2013_-_capn_a.pdf 
 
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/cr_cap_a_avec_chiffres_d

efinitifs.pdf 
 
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/dl_et_cr_revision_des_ev

aluations_jan_2014.pdf 

 

 
Nomination au grade d'IDIV à titre personnel 

(fin de carrière) 
Tableau 2013 - C.A.P. du 18/12/2013 

 

La C.G.T. lors de cette C.A.P. s'est abstenue en particulier en raison du souci 
des collègues ne bénéficiant du dispositif Jacob. 
 

Vous trouverez au lien suivant la déclaration liminaire de la C.G.T. Et le 
compte rendu : 
 

http://www.financespubliques.cgt.fr/Nomination-au-grade-d-IDIV-a-
titre.html 

 
 

C.A.P. du 14 janvier 2014 d'affectation au titre de 
l'article 23 sur des postes d'inspecteurs divisionnaires 
 

Lors de cette C.A.P., la C.G.T. a voté contre : en effet, tous les postes 

auraient pu être pourvus si le vivier d'IDIV était suffisamment calibré. 
 

Vous trouverez  au lien suivant  le compte rendu de cette C.A.P.: 
 
http://www.financespubliques.cgt.fr/CAP-d-affectation-au-titre-de-

l,11980.html 
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