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Des justifications bidon !
«Un taux du livret A trop élevé empêche la construction de logements sociaux», cet
argument servi à l’envi  par le gouvernement ne résiste pas à l’examen des faits.
En effet, les prêts bonifiés pour la construction de logements sociaux sont de
très long terme (20 à 50 ans) et donc s’appuient sur une double nécessité : une
grande masse financière disponible et une grande stabilité des ressources. C’est
le cas de l’encours du  livret A, mais certainement pas celui des ressources
bancaires banalisées, dont les taux à long terme sont inévitablement condamnés
à remonter.
Par ailleurs, notons qu’en fin 1998, alors que l’écart entre le taux du livret A et
celui de l’inflation ( plus de 2,5 % ) était plus important que celui d’aujourd’hui
(environ 1 %), le volume des prêts à la construction était plus élevé ! Cela
démontre que faire un lien automatique entre taux du livret A et construction
de logements sociaux est dénué de fondement !
Enfin, les organismes de logement social placent leur trésorerie sur le livret A.
Ainsi, en mai 2003, la collecte cumulée du «livret A HLM» atteignait plus de
900 millions d’euros. Baisser la rémunération du livret A, c’est directement
pénaliser la trésorerie des organismes HLM !

Tout pour le marché !
Pour limiter le déficit budgétaire tout en continuant à baisser les charges
patronales et les impôts des hauts revenus, il est nécessaire de faire entrer de
l’argent dans les caisses. La baisse de rémunération des produits d’épargne
administrée permet au gouvernement d’engranger 1 milliard d’euros !
Par ailleurs, réduire l’attractivité du livret A poursuit un autre but, celui de
réorienter l’épargne vers d’autres placements. Dès ce mois de janviers, lors des
journées de l’épargne, Francis Mer déclarait que l’épargne administrée était
beaucoup trop importante et qu’il serait utile de réorienter cette épargne vers
l’épargne retraite (réforme oblige !) et vers le financement des entreprises au
travers l’épargne boursière. De plus, le nouveau mode de fixation du taux de
l’épargne administrée, sur des bases uniquement économiques, représente une
nouvelle étape dans la banalisation du Livret A.

Mieux vaut être riche
et bien portant !

Pendant
c’temps là !
Les parlementaires
n’ont pas pu
s’empêcher
d’accorder quelques
cadeaux à leurs amis
avant les vacances.
Ils viennent donc de
voter coup sur coup :
- de nouvelles exoné-
rations pour les
assujettis à l’impôt
sur la fortunes.
- de nouveaux allé-
gements de charges
patronales pour les
entreprises qui
s’installeraient en
«zones franches».
Sans commentaire !

Oui, c’est bien l’orientation antisociale du gouverne-
ment qui a dicté cette mesure, et rien d’autre !

2003 risque de rester comme l’été des coups bas contre la France d’en-bas. Après
l’augmentation des prix du gaz, de l’électricité, des loyers ou des transports et le
déremboursement de plus de 400 médicaments,  le gouvernement a décidé de baisser
le taux du livret A de 0,75 ! Une vraie partie de ball-trap !
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