Flash VISA n°1 : Fn,

salaires et fiscalité : les marchands d’illusion

Visa a analysé les 144 propositions du parti lepéniste publiées le 4 février pour les
présidentielles, notamment celles portant sur la fiscalité et les salaires.
Il en ressort une baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 24 % , un guichet unique « social, fiscal et
administratif » pour les TPE-PME, la poursuite du CICE...
Pour les particuliers, baisse de 10 % de l'IR sur les 3 premières tranches et suppression du PAS.
Suppression également des impôts à très faible rendement...
Pour les salarié-es, pas d'augmentation des revenus pour ne pas en faire supporter le coût au
patronat mais une prime de pouvoir d'achat pour les bas revenus et les petites retraites financée par
une hypothétique taxe de 3% sur les importations qui aurait justement comme premier effet
l'augmentation des coûts des produits importés, donc une perte du pouvoir d'achat des ménages !
Selon les déclarations de Marine Le Pen sur France info, fin janvier 2017, cette prime, versée
mensuellement, représenterait, en moyenne 80 euros par mois. Cette « prime », versée pas l'Etat, n'a
pas caractère de salaire, et n'est donc pas soumise à cotisation sociale. Elle ne compte donc ni pour
la retraite, ni pour le calcul des indemnités journalières en cas de maladie, ni pour le chômage. C'est
un véritable cadeau aux employeurs qui auront une raison de plus de geler les bas salaires :
pourquoi les augmenter puisque l'Etat s’y substitue ?
Le temps de travail pourra être augmenté par la négociation de branches et les heures
supplémentaires seront de nouveau défiscalisées.
Le délai de carence sera porté à 2 jours pour tout le monde. Marine le Pen annonce aussi une
revalorisation du point d'indice mais sans dire de combien... Et ne propose pas l'abandon du
nouveau système de primes RIFSEEP, qui, pourtant, conduit à une prime variable « au mérite » ,
soumise à une cotation du poste sur des critères hasardeux et au bon vouloir du « petit chef », qui
pèse lourd dans les rémunérations des fonctionnaires.
En résumé, pour ce qui nous concerne, aucun changement depuis 2012 et, pire encore, le fond
de pensée poujadiste est toujours bien présent : le Fn nous promet toujours une fiscalité
encore plus injuste, très favorable aux entrepreneurs, des suppressions d'emplois, un possible
allongement de la durée du travail et une promesse non définie sur le point d'indice .
Les patriotes repliés et agressifs contre le monde entier et le progrès social, c'est
pas nos valeurs ! Aux présidentielles et aux législatives, pas une voix pour le Fn.

