
De la nécessité et de l'urgence  d'organiser une bataille pour le retrait du projet
sur le PAS

Compte rendu des débats de notre ce du 13 mars 2017 ( 17 présents ) :

La CE a débattu du PAS et de la lutte contre cette réforme. Elle constate que : 

La justesse de l'analyse faite depuis l'origine par notre syndicat et notre fédération  sur les
conséquences néfastes de la mise en place du  prélèvement à la source de l'IR nécessite
une grande campagne nationale d’explication et de lutte contre cette mise en place.

Sans  rentrer  dans  les  détails,notre  commission  exécutive  rappelle  que  ce  sont  10 000
suppressions d’emplois à la DGFIP avec le PAS. 

Que le PAS a des conséquences négatives individuelles pour les contribuables (mal informés
ou  désinformés) :  injustice,  opacité,  grosses  avances  de  trésorerie  à  l’État,  manque  de
souplesse,  etc....  et collective  sur  la  sécurisation  du  budget  de  l’État,  (80 % du  budget
collecté par le patronat, un manque à gagner comme pour le recouvrement de la TVA, etc...).

De  plus,  notre  commission  exécutive  qui  depuis  des  mois  présente  le  PAS en  interpro
constate  que  les  camarades  de  la  CGT  mesurent  bien  tous  les  dangers  et  tout
particulièrement l’attaque du budget de la Sécurité Sociale.
La CSG et l'IR cote à cote sur la fiche de paie préfigure la fusion CSG/IR présente dans les
projets politiques (de Hollande et des candidats en 2017). 

Que la CSG représente 20 % du budget de la Sécu que la fiscalisation de celle-ci rend cette
part du budget instable et soumise aux arbitrages politiques annuels. 

Quel bon moyen de continuer à vider le budget de la Sécu que la fiscalisation de la CSG.

 Cette budgétisation est déjà là pour les exonérations de cotisation patronales (salaire socialisé =
notre salaire) que le budget de l’État compense partiellement. 

On prend toute la mesure de l'attaque à venir de notre système de santé ouvrant toutes les portes aux
multinationales d’assurances ! La fin de l’accès à la santé pour tous !

Plus  que  jamais  une  grande  campagne  d’information  et  de  lutte  contre  le  PAS  est
indispensable.


