
Impôts - Prélèvement à la source, baisse de l'impôt sur le revenu... : 

Mesures fiscales : Solidaires Finances Publiques prévoit un 
"cafouillage"

Le syndicat Solidaires Finances Publiques a tenu sa conférence de presse de rentrée ce
mardi 20 septembre 2016. Les mesures fiscales annoncées par le gouvernement telles
que la baisse des impôts sur le revenu pour un certain nombre de foyers ont fait l'objet de
la rencontre, tout comme le prélèvement des impôts à la source, dont la mise en oeuvre -
compliquée - serait prévue pour 2018. Pour le syndicat, les mesures du quinquennat a fait
perdre du pouvoir d'achat au contribuable.

Les mesures fiscales du gouvernement Hollande ont été posées sur la table du syndicat
Solidaires Finances publiques. Un point presse pour faire le point sur ce qui marche et sur
ce qui ne concerne, à terme que très peu de gens à été fait ce mardi. "La mesure de la
baisse des impôts sur le revenu n'aura pas d'impact… Par exemple, à La Réunion, la
tranche visée est déjà non imposable. Il  n'y a pas de gain pour le contribuable et les
impôts  locaux augmentent  donc… C'est  perdant-perdant  estime  Eric  Métro,  secrétaire
départemental du syndicat.

En effet, le gouvernement a annoncé une baisse d'impôt sur le revenu d'un milliard d'euros
,  notamment  pour  les  foyers  les  plus  modestes.  Depuis  l'année  2014,  trois  baisses
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successives de l'impôt sur le revenu ont été votées, d'un montant total de cinq milliards
d'euros. Mais avec un effet limité sur le pouvoir d'achat des Français, du fait notamment
des hausses d'impôts locaux.

Outre la baisse d'impôts, la façon de les payer est également en passe de changer. En
effet, la France, comme la Suisse sont les deux pays d'Europe à ne pas encore appliquer
ce mode de paiement.  "Tous les grands pays d'Europe ont pourtant déjà opté pour le
prélèvement à la source: de l'Allemagne, pionnière en la matière, en 1920 à l'Espagne en
1979 en passant par les Pays-Bas en 1941 et la Belgique en 1962, selon l'inventaire des
impôts publiés par la Commission européenne et un rapport du conseil des prélèvements
obligatoires." citée dans un article du Figaro.

Pour  Joselyn  Cavillot,  administrateur  régionale  de  Solidaires  FP,  les  zones  d'ombres
s'enchaînent.  Il  évoque  une  mise  en  place  très  complexe  du  dispositif  et  n'a  pas
l'impression que la simplicité annoncée soit au coeur du projet.

Au delà de la complexité du dispositif de prélèvement à la source, Solidaires voit dans le
PAS  une  mauvaise  mesure  qui  peut  créer  du  conflit  entre  employeurs,  salariés  et
admininstration.

Hausse des impôts locaux, baisse d'impôts au résultat mitigé, prélèvement à la source
complexe, en vue de la prochaine élection présidentielle,  le syndicat Solidaires voudrait
voir  émerger  des  programmes  une  réforme  fiscale  "  juste,  lisible,  compréhensible  et
équitable pour tout le monde"
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