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Des besoins sociaux prioritaires

M. Sautter vient d'annoncer le montant des plus-values fiscales du budget de l'Etat 1999.
Après des semaines et des mois de supputations diverses, un montant "officiel" de la
"cagnotte" est maintenant connu.

L'Union Syndicale G10 "Solidaires" constate que le "mystère" qui a entouré la sortie de ces
informations confirme que l'absence de présentation claire et lisible d'une loi de règlement
budgétaire peut permettre aux gouvernements de présenter de différentes façons des
comptes publics : en glissant des recettes ou des dépenses d'une année sur l'autre, il est
possible de varier le niveau des déficits selon les opportunités politiques. C'est une
procédure assez habituelle pour les budgets sociaux.

Ce surplus de rentrées fiscales en 1999 par rapport au projet de budget voté en 1998
confirme la vanité de certaines prévisions économiques. L'Union Syndicale G10 "Solidaires" le
rappellera quand d'autres "experts" voudront brosser le tableau de la croissance de 2000 à
2040 pour tenter de défendre les fonds de pension ou l'épargne salariale.

Le débat public est maintenant engagé sur l'utilisation de ce surplus de recettes
fiscales.

Son origine est à trouver essentiellement dans les meilleures rentrées d'impôts sur les
sociétés, d'impôt sur le revenu, et d'impôt de solidarité sur la fortune.

L'excédent d'impôt sur les sociétés confirme que les profits des entreprises sont en hausse,
souvent en liaison avec des licenciements et des gains de productivité accrus.

L'excédent d'impôt sur le revenu résulte principalement d'un accroissement des revenus
déclarés par les personnes disposant des revenus les plus élevés : les fruits de la croissance
sont de plus en plus inégalement répartis. Une situation où les riches sont plus riches et les
pauvres plus pauvres améliore le rendement de l'impôt sur le revenu ! C'est ce qui se passe
en France. Ceci tend aussi à démontrer que le leitmotiv "trop d'impôt tue l'impôt" n'a aucun réel
fondement.

L'excédent d'impôt de solidarité sur la fortune s'explique par la flambée des valeurs boursières
réellement concentrées dans les patrimoines de 2 % de la population.

Pour l'Union Syndicale G10 "Solidaires", ces 30 milliards supplémentaires sont le témoignage
d'un enrichissement certain d'une petite partie de la population ; ils doivent être prioritairement
utilisés à aider les plus démunis qui, jour après jour, sont enfoncés dans la misère :

− augmentation de tous les minima sociaux et élargissement du RMI aux moins de 25 ans,

− élargissement des dégrèvements et exonérations de taxe d'habitation aux populations en
difficulté qui se retrouvent souvent en surendettement fiscal,

− affectation rapide de crédits supplémentaires aux services publics plus particulièrement
touchés par la crise sociale tels que ceux de la santé et de l'enseignement, etc.
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