
 

48  milliards d’euros : ce sont les profits engran-
gés par les entreprises du CAC 40, destinés ni 

à l’augmentation des salaires, ni à la création d’em-
plois, ni à l’investissement, ni à la recherche. Non, une 
nouvelle fois, une grande partie (40 à 50 %) de ces 
profits iront enrichir les actionnaires. C’est bien à ce 
modèle économique, qui privilégie la rémunération 
des actionnaires, qu’il faut s’attaquer, alors que le 
patronat et le gouvernement mettent en avant le 
"coût du travail" comme frein à la compétitivité. 
L’augmentation des salaires, des pensions et des mini-
ma sociaux, est indispensable et urgente pour relan-
cer l’économie et l’emploi, ainsi que pour financer nos 

retraites et la Sécurité sociale. 

Il est donc urgent de reconnaître la qualification des 
salariés et de mettre fin à l’individualisation et à 
l’introduction, de plus en plus massive, des augmenta-

tions au mérite qui ne garantis-
sent aucune véritable progres-

sion.  

Pour une majorité de salariés, 
les fins de mois difficiles arri-
vent de plus en plus tôt. 1,4 
million de salariés, soit 6,3 % 
ont un niveau de vie inférieur 
au seuil de pauvreté. La part 
des dépenses pré-engagées 
(loyer, impôts, remboursements 
de crédits…) ne cesse d’aug-
menter dans le budget des mé-
nages. Ainsi, les ménages les 
plus modestes consacrent plus 
de 30 % de leurs revenus à 

leur loyer. 

A l’opposé, les riches s’enrichissent ! 

En une décennie, la fortune totale des 500 français 
les plus riches, a plus que quadruplé, alors que le 

produit intérieur brut (PIB) a simplement doublé. 

 Les 10 % des ménages les plus riches détiennent 
48 % du patrimoine, quand les 50 % de ménages 

les moins riches en possèdent 7 %. 

 En France, les 500 plus grosses fortunes ont vu la 
valeur de leur patrimoine progresser de 25 % en 

un an. 

A nous, militants CGT de nos industries, d’aller à la 
rencontre des salariés pour les convaincre que 
d’autres choix sont possibles au regard des résultats 

des entreprises. 

Pour cela, il faut que les salariés avec la CGT re-

prennent la voie de la lutte avec des arrêts de tra-

vail dans les entreprises. 
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Avec les salariés, portons les  

revendications de la Fédération 

pour une autre répartition des  

richesses, pour des nouveaux 

droits dans les entreprises. Tra-

vaillons à la mise en mouvement 

du rapport de forces nécessaire 

pour obtenir satisfaction sur 

l’emploi et les salaires. 
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MARS 2014 
 

18– Appel CGT sur nos revendi-

cations salaire/emploi/

protection sociale 
 

 

 

 

 

 

31 mars - 4 avril 2014 
 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

MARS 2014 
 

18– PETROLE : CPNE 

19– PLASTURGIE : Groupe de 

travail 

– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission Paritaire 

– CAOUTCHOUC : Paritaire 

Plénière 

20– REPARTITION PHARMA : 

SPP 

– INDUSTRIE PHARMA : 

OPCA DEFI-Bureau 

21– PLASTURGIE : AGPP 

24– PETROLE : GPN complé-

mentaire santé 

26– PLASTURGIE : Commission 

validation 

– REPARTITION PHARMA : 

Option 

27– PETROLE : CPNSS 

 

D 
ans le cadre 
des Assises de 
la fiscalité des  

« ménages », qui vien-
nent de démarrer à l’ini-
tiative du Premier Mi-
nistre, la retenue à la 
source est présentée 
comme étant une des 
trois pistes principales 
pour réformer la fiscalité 
des particuliers. Comme 
le pointent les derniers rapports offi-
ciels, loin d’être un élément de sim-
plification, la retenue à la source se-
rait au contraire source de confusion 
pour le contribuable et de difficultés 

de recouvrement pour l’État. 

Le système fiscal français a besoin d’être 
transformé pour être plus juste sociale
ment et plus efficace économiquement. 

La retenue à la source n’est qu’un 
moyen de recouvrement. Si le sys-

tème fiscal est injuste aujourd’hui avec les 
méthodes de recouvrement actuelles, il 
serait aussi injuste avec la retenue à la 

source demain. 

 

1.Grâce à la retenue à la source, 
nous n’aurions plus besoin de faire 

de déclaration de revenus ? 

Là aussi la retenue à la source ne chan-
gerait rien. Si l’administration fiscale 
peut avoir une connaissance automatique 
des salaires grâce au recoupement avec 
la déclaration de l’employeur, elle ne 
peut avoir connaissance des changements 
de situation de famille, des déductions 
fiscales dont pourrait bénéficier le contri
buable (frais de garde d’enfant, travaux 
dans l’habitation, cotisation syndicale...), 
de plus un certain nombre de revenus ne 
peuvent être connus de l’administration 

(par exemple les revenus locatifs). 

La retenue à la source ne dispenserait 
donc pas d’une déclaration de revenus 

annuelle comme aujourd’hui. 

Est-ce que cette mesure rend 

le système fiscal plus juste ? 

Est-ce que cela simplifie la 

vie du contribuable ? 
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2. Finis les décalages entre la perception des 

revenus et le paiement de l’impôt ? 

En cas de baisse des revenus par exemple, le mon-
tant de l’impôt ne pourrait pas être immédiatement 
modifié. En effet, les variations du montant de l’im-
pôt découlent de critères qui ne pourront être con-
nus qu’à l’occasion de la déclaration de revenus an-
nuelle. Les rectifications éventuelles à opérer sur la 
retenue à la source se feraient comme aujourd’hui 

avec un an de décalage. 

L’impôt se calcule en fonction du montant des reve-
nus perçus durant une année, il faut donc attendre 
le 31 décembre avant de savoir ce que l’on doit 
pour l’année, la retenue à la source ne raccourcirait 
donc pas le décalage entre perception du revenu et 

paiement de celui-ci. 

3. Au moins la retenue à la source simplifie-

rait le paiement de l’impôt ? 

Non pas vraiment. La retenue à la source n’amène-
rait pas de bénéfice par rapport au dispositif de la 
mensualisation. Au contraire, aujourd’hui le contri-
buable peut choisir entre un paiement en trois fois 
ou un paiement mensuel. Avec la retenue à la source 
on perdrait cette liberté de choisir le mode de re-

couvrement le plus adapté pour chacun. 

Alors que la CGT souhaite 
réhabiliter l’impôt sur le re-
venu, celui ci deviendrait un 
impôt indirect (il ne serait 
plus payé directement par 
le contribuable à l’État) et 
deviendrait donc moins vi-
sible. Dommage pour ce qui 
est l’impôt le plus juste du 

système fiscal français ! 

La retenue à la source donnerait également à l’em-

ployeur des éléments sur la vie privée des salariés 

(situation de famille, niveau de revenus du con-
joint...), autant d’éléments confidentiels qui doivent 

le rester. 
 

 

Là aussi, attention ! La mise en place de la retenue 
à la source recèle des dangers. Tous les citoyens ne 
seront pas logés à la même enseigne. Les salariés 
auront une retenue à la source obligatoire sur leurs 
salaires, alors que les artisans ou les professions 
libérales continueraient de bénéficier des modalités 

de paiement actuelles. 

Oui on peut le penser et cela à plusieurs titres, pre-
mièrement comme pour la TVA, les entreprises ris-
quent de faire de la rétention de trésorerie et il y 
aura forcément de la déperdition dans le volume 

de recettes recouvrées. 

Deuxièmement les entreprises vont immanquable-
ment réclamer une compensation représentative des 
frais de gestion du recouvrement de l’impôt sur le 
revenu ce qui représentera une nouvelle dépense 

pour l’État. 

Enfin très rapidement les entreprises vont considérer 

que ce sont elles qui payent l’impôt sur le revenu 

(alors que bien sur dans la réalité ce seront les sala-
riés) et les entreprises 
analyseront vite l’impôt 
sur le revenu comme 
étant une nouvelle « 
charge », qu’elles au-
ront pour ambition de 
faire diminuer ou dis-
paraître avec les ef-
fets dévastateurs que 
cela pourrait avoir sur 

les finances publiques. 

Dans les faits à part 
de servir de Cheval de Troie pour l’instaura-
tion de la fusion IR/CSG, la mise en place de 
la retenue à la source pose plus de problème, 
qu’elle n’amène de solution pour l’ensemble 

des contribuables et pour l’État. 

Y a-t-il des risques introduits par ce 

nouveau mode de recouvrement ? 

La retenue à la source préserve-t-elle 

l’égalité de traitement devant l’impôt ?  

La collecte par l’entreprise de l’impôt 

sur le revenu pose-t-elle problème ? 
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Et si on parlait continuité syndicale ? 

16  millions de retraités en France, 115 000 
syndiqués à la CGT dont 4 000 à la FNIC. 

De réelles convergences d’intérêts et de luttes 
existent entre salariés en activité professionnelle 
et salariés à la retraite. Ce qui se passe dans l’en-
treprise concerne 
tous les salariés, y 

compris les retraités.  

Pour tout ce qui con-
cerne l’emploi, les 
retraites, les salaires, 
la protection sociale 
et tout ce qui touche 
plus généralement à 
la vie sociale et cultu-
relle, les droits de 
tous, actifs et retrai-
tés, doivent être préservés, garantis et améliorés. 
C’est en renforçant le lien actifs/retraités, au sein 

de la CGT, que ces convergences se concrétiseront.  

Certes, quand il quitte l’entreprise, le salarié n’a 
plus à subir le stress, la pression de la hiérarchie, les 
conditions de travail de plus en plus dégradées. 
Mais pour autant c’est toujours le patronat (avec 
l’aide du gouvernement) qui va réguler son niveau 
de vie au travers des décisions prises dans les con-
seils d’administration des différentes Caisses de re-

traite et de Sécurité sociale où il règne en maître.  

D’autre part, et c’est le plus important, les reven-

dications des retraités, y compris les revendications 
territoriales, liées à leur lieu de vie, ne pourront 

être satisfaites que si les richesses suffisantes 
sont créées pour les satisfaire. Car c’est à l’entre-

prise, par le travail des actifs, que sont créées les 
richesses indispensables à la réponse aux besoins 

de toute la société : actifs comme retraités, chô-

meurs, malades, enfants, étudiants, etc. 

Pour participer au rapport de forces indispensable 
à ce que les richesses créées à l’entreprise ne soient 
pas détournées par le capital (au travers du profit), 
le lien professionnel entre retraités et actifs reste 

fondamental. 

Ce n’est donc pas parce qu’il n’est plus dans l’entre-

prise que le retraité n’a plus de revendications.  

La section syndicale de retraités n’est pas une as-
sociation. Elle a un vrai rôle « actif » à jouer, elle 

est une composante de la CGT dont l’ob-
jectif premier est la défense des retraités, 
passant par la lutte, la mobilisation, l’ac-

tion la plus large possible. 

Actuellement, 80 % des syndiqués qui 
partent à la retraite sont perdus pour le 
syndicat, pour la CGT : départ à la re-
traite, organiser la continuité de la péren-

nité de l’adhésion à la CGT. 

Le départ à la retraite est trop souvent 
synonyme de départ de la CGT ; pour-
tant de nombreux retraités souhaitent 

garder un lien avec notre syndicat. Certains pour-
raient, même, pour peu qu’on les sollicite, donner 

plus de temps à l’activité syndicale. 

Syndiquer les retraités, c’est renforcer la CGT ! Le 
syndicat doit avoir la connaissance de ses syndi-
qués et de l’approche de leur départ à la retraite 
ou préretraite pour organiser, avec eux, ce pas-
sage qui ne doit pas être une rupture avec l’entre-

prise, mais la continuité de sa vie militante. 

Pourquoi rester syndiqué à la 
CGT quand on part à la retraite ? 
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