LA « TVA SOCIALE » : UNE ARNAQUE
La TVA est l’impôt le plus inégalitaire. Elle représente aujourd’hui 15 % de
prélèvement sur les revenus des « smicards » mais 8 % sur ceux d’un cadre supérieur.
La TVA dite sociale consiste à baisser le coût salarial (salaires+contribution patronale)
à baisser la part des salaires dans la valeur ajoutée (la richesse créée), fait
augmenter la part des profits. Tout tourne autour du leitmotiv « le travail en France
coûte trop cher » éternel argument servant à laminer les droits sociaux
particulièrement ceux prenant en compte la protection sociale et la solidarité entre
génération. Ces objectifs ne sont pas en soi contestables. Mais ils ne sont ici que des
alibis.
I) La « TVA Sociale » consiste en fait à réduire la rémunération de la force du
travail au profit du capital. Cela ne réduira pas la hausse des prix à la consommation.
En voulant réduire les cotisations sociales des employeurs la « TVA Sociale » va en
réalité diminuer les salaires. L’argument selon lequel la baisse des cotisations sociales
patronales serait pour l’emploi erronée depuis 1995, l’état prend en charge une partie
des cotisations des employeurs (26 milliards en 2007), cette politique n’a pas fait
baisser le nombre des demandeurs d’emploi, bien au contraire. Le monde du travail
sera pénalisé avec la « TVA Sociale » le pouvoir d’achat des salariés et retraités
diminuera. Bien avoir à l’esprit que les cotisations sociales qu’elles soient payées par
l’employeur ou le salarié représentent une part différente de la rémunération.
Il faut savoir que :
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supprimer serait synonyme de moins de recettes pour la sécurité sociale par
non compensation intégrale des exonérations patronales,
financement de la sécurité sociale passerait de l’entreprise et du travail vers
fiscalité.

UNE COTISATION SOCIALE VA À LA SECURITE SOCIALE, UNE « UNE TVA
SOCIALE » VA A L’ETAT
II) La « TVA Sociale » ne permettra pas de créer plus d’emploi, elle risque au
contraire de peser sur l’emploi et d’accentuer les inégalités sociales. Le système
actuel des cotisations sociales conduit les entreprises qui réduisent les emplois et les
salaires à cotiser moins à la sécurité sociale. La « TVA Sociale » ne répond pas à la
précarité et à l’emploi qui est une cause des difficultés économiques et sociales du
pays. La hausse des prix réduirait le pouvoir d’achat, pèserait sur la consommation,
par conséquent sur la croissance et l’emploi. Elle accentuera les inégalités, une fois de
plus les ménages à revenus modestes seront plus pénalisés. La « TVA Sociale » fait
l’impasse sur la vraie cause des délocalisations qui est la course aux profits pour les

actionnaires. En prétendant qu’elle permettrait de mettre fin aux délocalisations, ces
partisans négligent et sous-estiment un ensemble de facteurs économiques et
politiques qui y sont à l’origine : absence d’une stratégie cohérente pour renforcer le
tissu productif, manque d’une véritable politique industrielle, carences de droits
d’intervention des salariés sur le choix et décisions stratégiques des entreprises.
Toutes les entreprises ne délocalisent pas, seules les plus grandes le font, ces
entreprises profitent donc de la baisse des cotisations sociales sans nécessairement
changer leurs stratégies de délocalisations, et une « TVA dite sociale » ne garantie
en rien qu’ils changeront leurs politiques. Cette politique n’est pas acceptable pour 3
raisons :
1) prix à l’exportation souffrant de la qualité et l’orientation géographique
2) pour la CGT on n’apprécie guère la compétitivité et la concurrence des
travailleurs des différents pays.
3) Tout ceci favorise la rentabilité des entreprises en améliorant les profits.
Résumé : La « TVA Sociale » ne conduit pas à une amélioration du solde du commerce
extérieur, ni les exportations françaises et réduit sur les importations. La TVA ne
résolue pas le problème de la modernisation salariale pis elle pèsera sur le pouvoir
d’achat.
CONCLUSION :
La réalité est d’en finir avec la Sécurité Sociale, en détruisant son financement qui
repose sur le travail. En fait l’objectif final de cette arnaque est de faire en sorte
que les patrons, les entreprises ne paient plus rien. La protection sociale serait alors
financée par un impôt « TVA ». Parler de « TVA Sociale est un non sens. La TVA est
une taxe profondément anti-sociale.
En finir avec la sécurité sociale comme ils le rêvent, a pour seul but de diriger cette
manne financière vers le secteur privé des assurances et banques, où seuls ceux qui
peuvent payer, auront droit de se faire soigner. Comme aux Etats-Unis et en
Angleterre, nous connaissons le résultat que cela fait sur la population défavorisée de
ces pays.
Reprenons à notre compte cette magnifique expression de nos anciens !

PAYER SUIVANT SES MOYENS, SOIGNER SUIVANT SES BESOINS

