


 TVA  SOCIALE 
Une arnaque anti sociale de plus ! 

 

Le gouvernement, à travers le Président de la République, tient à mettre en 
place une vieille revendication du patronat. 

Cette proposition vise à transférer une partie des cotisations patronales sur 
une hausse de la TVA de 3 à 4 points. 

Pour rappel, les cotisations sociales, « charges », pour le Medef, sont une 
partie intégrante de notre salaire. Elles servent au financement de la Sécurité 
sociale, des retraites, des prestations familiales. 

Cette baisse de la part patronale est une fois de plus un cadeau 
supplémentaire fait aux entreprises sous prétexte que le travail et donc le 
salarié serait un « coût », alors que seuls les salariés sont créateurs de 
richesses. 

En France, la productivité par salarié est une des plus importantes d’Europe 
et un travailleur ne « coûte » pas plus, voire moins, que dans les pays 
d’économie similaire. En Allemagne, exemple souvent pris, le coût du 
travail est plus élevé qu’en France. 

Une hausse de TVA, impôt le plus injuste qui soit, signifie une baisse du 
pouvoir d’achat, frein à la consommation. C’est un non sens économique 
qui entrave la croissance et qui pèse négativement sur le niveau de l’emploi. 

Ne nous leurrons pas, le patronat n’a pas l’intention de baisser les prix des 
produits fabriqués et encore moins d’augmenter les salaires. 

Cette mesure permettrait simplement d’augmenter les caisses des entreprises 
et les dividendes des actionnaires. 

L’entreprise doit être au service du développement de la société et du plein 
emploi et non pas dédiée aux financiers. 
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