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GRAND MEETING DE RENTRÉE
AVEC JEAN-CLAUDE MAILLY

CAMARADE, TA PRÉSENCE FERA LE SUCCÈS 
DU MEETING DE RENTRÉE

FORCE OUVRIÈRE, PLUS QUE JAMAIS 
LIBRE ET INDÉPENDANT

POUR :
- LA DÉFENSE DE NOS DROITS ET ACQUIS

- LE RETRAIT DE LA LOI «TRAVAIL»

JEUDI 8 SEPTEMBRE 
2016

15 H - SALLE 
FERRER

À L’UNION DÉPARTEMENTALE

N°782
2ème quinzaine 

d’Août 2016
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POUR LES SYNDICATS VOULANT ÊTRE EXPOSANTS, 
CONTINUEZ À RÉSERVER VOS JOURS EN CONTACTANT L’UD 

AU 04 91 00 34 07 OU PAR MAIL À 
udfo13-syndicats@orange.fr

CETTE ANNÉE, UN STAND POUR LES ÉLECTIONS DES TPE :
ELLES SE DÉROULERONT DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 

2016 ET COMPTERONT POUR LA REPRÉSENTATIVITÉ

FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 

CARTE POSTALE DE LA CONFÉDÉRATION - SAISONNIERS : VOS DROITS
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FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 2016

CARTE POSTALE CONFÉDÉRATION 

SAISONNIERS : VOS DROITS

 
DISPONIBLE 

À 
L’UD

L’Union Départementale FO 13 présente ses condoléances à la famille et à tous 
les proches du camarade Marc FUSINA, décédé à l’âge de 62 ans.

Marc fut Secrétaire Général du syndicat FO de la SERAM, Secrétaire du CE, élu 
DP et CHSCT.

Nous saluons la gentillesse et le grand dévouement de ce militant à la cause 
interprofessionnelle.

SALUT MARC FUSINA...

 DÉPLIANT
DISPONIBLE 

À 
L’UD
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

UNE NOUVELLE CONTRE-RÉFORME SUR LES DROITS 
DES SALARIÉS

Prélèvement à la source

Une réforme inutile dans un calendrier intenable !

Le projet de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, dont la mise oeuvre est programmée 
au 1er janvier 2018, fait l’objet d’une présentation au Conseil des Ministres de ce jour.

FO Finances a depuis longtemps, amplement développé les nombreux griefs de cette mesure, 
et cette analyse se trouve désormais de plus en plus largement partagée par le monde politique et 
économique de tous horizons.

Aujourd’hui, FO Finances réaffirme avec force son opposition à cette réforme 
qui non seulement (comme on voudrait nous le faire croire) ne constitue pas un 
gage de simplification pour le contribuable mais aussi présente un risque majeur 
pour les Finances Publiques. 

Sur le fond du projet, il convient tout d’abord de rappeler qu’avec près de 60% de 
contribuables mensualisés, le mécanisme actuel de perception de l’impôt sur le 
revenu présente un taux de recouvrement proche de 100% !

Pourquoi donc remettre en cause, qui plus est dans la précipitation, un service public aussi efficient ? 
Alors qu’au final cette réforme conduit à transférer la perception de l’impôt (argent public) aujourd’hui 
assurée par des fonctionnaires d’Etat, à demain des entreprises privées (employeurs) ? 

A ce titre, la campagne de déclaration des revenus qui vient de s’achever a déjà été un avant-goût 
de ce qui se passera de façon démultipliée ces prochaines années, en termes de difficultés pour les 
services d’accueil de la DGFiP à faire face aux demandes de renseignements des contribuables, 
mais également des futurs collecteurs ! 

C’est pourquoi pour FO, cette réforme vendue auprès des médias comme une 
simplification pour les contribuables s’avère au fil des jours être une véritable usine 
à gaz, où aucun des objectifs mis en avant ne semble pouvoir être atteint.

Contrairement à une idée préconçue, le prélèvement à la source, ne supprimera pas la déclaration 
annuelle. 

COMMUNIQUÉ
ACTUALITÉ
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Mieux pour 2018, les contribuables devront établir une déclaration sur les revenus de 2017 alors 
que ces revenus ne seront pas soumis à l’impôt, si ce n’est pour quelques situations particulières. 
Bonjour la simplification !

S’agissant du calendrier prévisionnel, il se révèle complétement déconnecté de 
la réalité.

Les ministres Sapin et Eckert avaient dans un premier temps, annoncé la présentation d’une Loi 
de Finances rectificative au printemps 2016, ce qui aurait permis de stabiliser juridiquement le 
dispositif. Déjà six mois de perdus ! C’est le premier recul dans le calendrier de mise en oeuvre, et 
ce n’est certainement pas le dernier.

Outre l’aspect législatif, il sera bien entendu nécessaire de rendre compatibles tous les systèmes 
informatiques avec ce nouveau mode de perception. Il s’agira notamment pour les nouveaux 
collecteurs, les entreprises et les administrations, de mettre leur système de paye en adéquation 
avec cette nouvelle demande. Les fortes réticences patronales déjà exprimées, n’augurent rien de 
bon de ce côté-là non plus.

Ce calendrier devra entre autres, également intégrer la formation indispensable des personnels de 
la DGFiP, afin d’appréhender le nouveau dispositif et d’être en capacité de répondre aux légitimes 
interrogations des contribuables.

La sensibilisation du public au nouveau dispositif devra vraisemblablement faire l’objet d’un plan de 
communication exceptionnel.

Au regard de la complexité de ce profond changement de modèle de perception de l’impôt, il est 
invraisemblable que tout soit prêt dans maintenant moins de 18 mois.

La DGFiP va se trouver au coeur de ce dispositif, qui s’apparente à de 
«l’enfumage».

Pour les agents de cette direction, sans moyen supplémentaire mais aussi avec de nouvelles 
suppressions d’effectifs, tenir les délais et la qualité attendue va relever de l’exploit.

Seul l’arrêt des restructurations en cours et des suppressions d’emplois pourrait 
redonner un peu de crédibilité aux discours des ministres. 

À défaut, il apparaitrait clairement que le seul objectif du gouvernement a été de présenter dans 
son bilan, en lieu et place d’une vraie réforme fiscale d’ampleur, une « réformette » qui se dit 
moderne, mais qui au final fragilise le recouvrement de cet impôt.

Pour cela, le gouvernement va même jusqu’à s’appuyer sur une soi-disante 
approbation de l’opinion publique. Force est de constater qu’il n’a pas eu la même 
prévenance pour la loi Travail !

Pour FO Finances, le bon sens voudrait que cette réforme soit abandonnée, mais 
le pari des ministres de Bercy semble au contraire de laisser aux successeurs, 
quels qu’ils soient, le soin d’annoncer l’impossibilité de tenir l’échéance initiale 
voire l’infaisabilité de cette réforme.

Paris, le 3 Août 2016
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POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS

Les neuf organisations de retraités se sont rencontrées le 23 juin 2016 pour faire le bilan des actions 
communes engagées pour la défense du pouvoir d’achat des retraités. Elles se félicitent de la 
mobilisation lors de ces journées dans près de 90 départements et des multiples actions réalisées : 
manifestations, rassemblements, délégations, conférences de presse.

Elles déplorent que la rencontre du 3 mai avec les représentants du cabinet de Michel Sapin n’ait 
pas permis d’avancer sur :

- le rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire pour tous les parents isolés ;

- le retour à l’exonération des majorations familiales pour les parents d’au moins trois enfants.

Elles revendiquent :

- le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier indexée sur l’évolution du 
salaire moyen, comme antérieurement aux décrets Balladur de 1993.

- pas de pension inférieure au SMIC revalorisé, pour une carrière complète ;

- le maintien des pensions de réversion et la suppression des conditions de ressources ;

- le rattrapage du pouvoir d’achat perdu sur les retraites de base comme complémentaires et les 
pensions du secteur public (pas de revalorisation du point d’indice applicable aux retraités).

Elles se félicitent des nombreux contacts avec les élus, suite au courrier qui leur avait été adressé, 
et qui vont se poursuivre tout au long de la session budgétaire, en particulier sur l’élaboration de 
la loi de finances et celle de financement de la Sécurité sociale. Elles se sont engagées à faire 
connaître largement les réponses reçues – ou pas - à cette occasion. Elles ont trouvé particulièrement 
scandaleux que l’on puisse contraindre la décision des élus à partir de la simple publication des 
travaux du Conseil d’Orientation des Retraites pour annoncer un nouveau gel des retraites au 1er 
octobre, les technocrates préemptant en quelque sorte la décision des politiques.

Les organisations sont d’ores et déjà décidées à relancer la mobilisation des retraités à la rentrée avec 
une campagne de diffusion de tracts sur les marchés pendant la dernière quinzaine de septembre et 
une action marquante le 29 septembre 2016, avant l’échéance du 1er octobre. Enfin, afin de réfuter 
une campagne présentant les 16 millions de retraités comme des nantis, elles prévoient d’organiser 
avant la fin de l’année un colloque sur le pouvoir d’achat des retraités.

À NOUVEAU : MOBILISATION LE 29 
SEPTEMBRE !
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AFOC

- Les tarifs réglementés du gaz augmentent 
en moyenne de 2% pour un peu plus de 6 
millions de consommateurs. Après une hausse 
de 0,4% au 1er juillet, il s’agit de la deuxième 
hausse consécutive en deux mois. Dans le 
détail, l’augmentation est de 2,1% pour les 
foyers utilisant le gaz pour se chauffer, de 0,7% 
pour ceux qui utilisent le gaz uniquement pour 
la cuisson et de 1,2% pour ceux qui en ont un 
double usage cuisson et eau chaude.

- Les tarifs réglementés de l’électricité baissent 
de 0,5 % pour 28 millions de particuliers. 
L’annonce de cette baisse avait été faite par la 
Commission de régulation de l’énergie (CRE) le 
13 juillet dernier afin de suivre « la baisse des 
prix de marché depuis plusieurs mois ».

- Le coût des transports augmente en Ile-de-
France. L’abonnement mensuel Pass Navigo 
coûte désormais 73 euros par mois contre 70 
euros auparavant, et le carnet de dix tickets de 
métro est facturé 14,50 euros. Le prix du ticket à 
l’unité passe lui de 1,80 euros à 1,90 euros.

- La rémunération du plan épargne logement 
(PEL) diminue et passe à 1% pour les PEL 
ouverts à partir du 1er août, au lieu de 1,5% 
auparavant. En cas d’emprunt immobilier PEL, 
le taux d’intérêt baisse de 2,7 à 2,2%.

- La taxe de séjour due par les utilisateurs de 
AirBnB entre en vigueur dans dix-huit grandes 

villes de France, en plus de Paris et Chamonix. 
Sont désormais également concernées Aix-en-
Provence, Ajaccio, Annecy, Antibes, Avignon, 
Biarritz, Bordeaux, Cannes, La Rochelle, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Saint-
Malo, Strasbourg et Toulouse.

- Le plafond des loyers de référence, encadrés 
depuis un an à Paris depuis l’entrée en vigueur de 
la loi Alur, augmente légèrement. Cette hausse 
ne concerne que les baux signés ou renouvelés 
à partir du 1er août. Les loyers de référence sont 
consultables sur le site : 

http://www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr/

Le 1er août donne lieu à des évolutions de tarifs, avec 
notamment une hausse des tarifs réglementés du gaz et 

une baisse de ceux de l’électricité.

AFOC13 : Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 
16h sur rendez-vous Tel. 04 91 00 34 12

associationfoconsommateurs13@gmail.com

ÉLECTRICITÉ, GAZ, 
TRANSPORTS...CE QUI CHANGE 

AU 1ER AOÛT 2016


