
LE TAX SHIFT
     UN ÉCHEC 
     DE TAILLE

Ce tax shift n’est pas 
du tout celui que 
nous avions espéré. 

Nous demandions un tax shift qui permette de diminuer 
les contributions sur les revenus du travail et d’augmen-
ter les contributions sur les revenus du patrimoine :

-  grâce à une fiscalité équitable qui demande 
davantage d’efforts aux nantis; 

-  en renforçant d’abord et avant tout le pouvoir 
d’achat des travailleurs et des allocataires sociaux;

-  par des réductions de cotisations ciblées et efficaces 
destinées aux secteurs où l’emploi est menacé. 

Or le gouvernement a élaboré un tax shift:

-  principalement constitué d’augmentations 
de la TVA et des accises;

-  avec d’importantes réductions de cotisations 
en faveur des employeurs;

- avec une baisse limitée et encore nébuleuse 
de l’impôt des personnes physiques; 

-  à financer en partie par des économies 
entre autres dans les services publics.
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Une fois de plus, les travailleurs salariés et les allocataires sociaux paient la note. 
Ce n’est pas acceptable. Nous devons faire entendre notre voix. 
Nous exigeons une politique juste, efficace et équilibrée. 

Ce tax shift:
1. est injuste:

- les augmentations de la TVA et des accises pénalisent surtout les revenus les plus modestes; 
- les nantis sont épargnés: pas d’impôt sur les plus-values de capitaux mais seulement une version édulcorée (l’impôt 

sur les plus-values spéculatives). Au lieu de cela, une augmentation générale du précompte mobilier, une nouvelle 
amnistie des fraudeurs, pas d’impôt sur les revenus locatifs réels, pas de limitation des intérêts notionnels, etc.;

- les invalides risquent de voir l’augmentation de leur pécule de vacances totalement éliminée par le voie fiscale.

2. ne crée pas d’emplois, loin de là:

-  une grande partie des nouvelles réductions de cotisations patronales profite à des secteurs et des entre-
prises qui n’en ont pas besoin; 

-  rien n’empêche les employeurs de reverser tout simplement ces bénéfices à leurs actionnaires; 
-  pour le secteur non-marchand, il n’y a pas encore la moindre garantie d’une conversion sous forme d’emplois;
-  l’écart salarial avec les pays voisins est résorbé depuis longtemps, surtout après le saut d’index.

3. est financé par les travailleurs et les allocataires sociaux:

-  la réduction des cotisations patronales s’ajoute à beaucoup d’autres engagements déjà pris en faveur des 
employeurs: les réductions de cotisations du Pacte de compétitivité, le blocage des salaires pendant 3 ans, 
le saut d’index de 2%, la suppression des 2 mois de salaire garanti en cas de maladie, etc.;

- le gain de cent euros nets promis à un petit nombre de travailleurs salariés devait compenser les augmenta-
tions de la TVA et des accises. Mais ils ne compensent pas toutes les pertes de pouvoir d’achat que les tra-
vailleurs salariés et les allocataires sociaux ont déjà dû subir: le saut d’index, les économies dans la sécurité 
sociale, l’augmentation du coût des services publics, etc.;  

-  dans le même temps, 900 millions d’économies sont encore annoncées dans la sécurité sociale.

4. il ne s’agit pas du tout d’un tax shift / d’un glissement fiscal:

-  parce qu’il crée un trou d’au moins 750 millions, à combler par des économies dans le secteur public (“redesign”).
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