
Delirium fiscal 
au Parti socialiste 
DANS le louable souci de di

minuer de 8 milliards les 
impôts des ménages en 2016 et 
en 2017, le bureau national du 
PS a proposé, le 27 juillet, de 
mettre en place une réforme 
fiscale dont la dimension poé
tique est injustement passée in
aperçue. 

Le projet a été concocté par 
des frondeurs et des aubrystes 
regroupés dans la commission 
« budget» du parti, puis adopté 
par le bureau, au grand dam de 
Bercy, où l'on crie à la " provo
cation ». Les provocateurs 
proposent de financer quelques 
largesses en ponctionnant une 
partie des 15 milliards du pacte 
de compétitivité dont les 
entreprises devaient encore 
bénéficier. Cela permettrait, ar
gumentent-ils, de rendre la 
CSG progressive, ce qui allége
rait la ponction sur les bas re-
venus. 

Retenue à la source 
de tracas 

coup, des ménages ayant des re
venus identiques pourraient 
être amenés à payer des CSG 
différentes. 

Pas grave, poursuit le rap
port du PS, l'impôt sur le revenu 
va bientôt être retenu à la 
source, c'est-à-dire en considé
rant les revenus individuels et 
non ceux du ménage. On pourra 
alors fusionner impôt sur le re
venu et CSG progressive, 
puisque les deux seront calcu
lés sur une base identique. Oui, 
mais - selon les prévisions gou
vernementales - seulement à 
partir de 2018 ! Pas question 
d'attendre cette date: après la 
présidentielle, une baisse d'im
pôt perd tout son sel. .. 

Alors les fiscalistes du PS ont 
eu une idée géniale: augmen
ter la « part individualisée » de 
la prime pour l'activité (PPA) 
versée par la Caisse d'alloca
tions familiales. Cette aug
mentation - accrochez-vous -
serait compensée par un verse
ment du fisc à la CAF. Laquelle, 

Mauvais début: le Conseil de son côté, demanderait à l'em
constitutionnel a interdit une ployeur de diminuer d'autant la 
telle mesure. Pour les Sages, la . CSG prélevée sur le salaire de 
CSG progressive rompt l'égalité son employé, dont la fiche de 
des contribuables devant l'im- paie gonflerait d'autant. Evi
pôt. En effet, elle frappe indis- demment, reconnaissent les ré
tinctement tous les revenus in- dacteurs, cela " complexifierait 
dividuels sans tenir compte de le système » . Pas possible? 
la situation du « foyer fiscal », Une autre solution estsé
c'est-à-dire de la famille . Du rieusement - si l'on ose dire -...,= .. -- .. , ..... =r= - - Vi~: " d. - - es 1ê r 1"'janviet 2016 un « impôt ci

toyen » qui fusionnerait la CSG 
avec l'IR, en contournant l'in
terdit du Conseil constitution
nel. Grosse ficelle : ce nouvel 
impôt " comprendrait deux di
mensions : [d'une part,ll'impôt 
citoyen prélevé à la source au 
mois le mois et se substituant à 
la CSG; [d'autre part,l une di
mension familiale, l'impôt ci
toyen part familialisée se sub
stituant à l'impôt sur le revenu ». 

Et, pour ceux qui n'auraient 
pas tout compris, une confé
rence nationale serait organi
sée début 2016 afin de« rendre 
compte aux Français ( ... ) du ren
forcement du pouvoir d'achat 
par les baisses d'impôts ». 

Ça ne sera pas du Juxe. 
Hervé Martin 


