
 

Paris, le 9 novembre 2017 

Aux Secrétaires des Unions Départementales, 

      Aux Secrétaires des Fédérations, 

 

 

Circulaire n° 145/2017 

Secteurs Economique – Protection sociale 

 

PLF 2018 : un contre choc fiscal injuste et inefficace 

La philosophie des projets de finances et du financement de la sécurité sociale 2018 du 

gouvernement est simple à résumer : en diminuant les impôts des ménages très aisés ainsi que ceux 

des entreprises, en particulier des plus grandes, et en accélérant la baisse des dépenses publiques 

pour viser un recentrage des missions publiques et du modèle social, la France ira mieux. Car, c’est 

bien connu : si l’action publique avait une utilité cela se saurait a souligné dans ses propos liminaires 

lors de la présentation du PLF le ministre de l’Economie. Moins d’impôts pour les déjà riches, moins 

d’Etat, moins de sécurité sociale, c’est, résumé et sans simplisme, l’orientation de ces premiers PLF et 

PLFSS totalement assumés.   

Parce qu’il vise une cible de déficit public qui n’est même pas exigé par Bruxelles (- 2,6% du PIB en 

2018 et - 0,2% en 2022 !), le gouvernement prend des mesures fiscales qui frappent par leur injustice 

et que Force Ouvrière condamne sur le plan social, mais aussi au nom de leur soit disante efficacité 

économique. Car, en effet, qui peut croire que supprimer l’ISF ou que sortir les revenus du capital du 

barème progressif de l’impôt sur le revenu a quelque chose à voir avec les problèmes spécifiques du 

financement des entreprises ?   

Convoquant la justification classique du financement de l’économie, le gouvernement fait le choix de 

favoriser fiscalement les ménages se situant dans la distribution de revenus la plus élevée pour un 

coût assumé de 4,5 mds en 2018 faisant sienne, sans le reconnaître explicitement, la thèse simpliste 

du « ruissellement » que plus de quarante années de néo-libéralisme ont largement infirmé. 

 



 

Alors que le niveau de vie médian stagne depuis 2008 et que le taux de pauvreté s’est accru en dix 

ans de près de 1 million de personnes selon l’observatoire des inégalités, Force Ouvrière redoute les 

conséquences de ce choc fiscal sur les inégalités de revenus ainsi que celles de la hausse de la CSG et 

de la fiscalité indirecte sur le pouvoir d’achat, notamment de celui des retraités et des agents publics. 

De même, l’impact de la suppression de la taxe d’habitation sur le maintien des services publics 

locaux interroge et inquiète quand on sait combien ceux-ci contribuent à contenir les inégalités et la 

pauvreté et à permettre le maintien de l’activité et de l’emploi en zones rurales. 

La stratégie fiscale est d’autant plus injuste qu’elle sera financée par de nouvelles baisses de 

dépenses publiques et sociales pour un montant de 15 mds en 2018. La politique du logement (via 

notamment les aides personnelles) et la politique de l’emploi (via les contrats aidés) sont les 

premières victimes, elles qui bénéficient d’abord aux plus démunis. Et que dire de la revue des 

missions et des politiques publiques qui va être confiée à un comité et dont il est prévu que le 

secteur privé soit partie prenante alors qu’en seront exclues les organisations syndicales ! Cela 

ressemble à la logique mise en place avec la RGPP et nous attendons encore la mise en place du 

débat sur le rôle et les missions du service public. 

Au-delà des mesures fiscales organisant une redistribution à l’envers, avec la baisse des cotisations 

sociales, dans ces proportions, et à laquelle va se rajouter la transformation du CICE en baisse de 

cotisations sociales, le PLF et le PLFSS accentuent encore un peu plus le processus de fiscalisation de 

la protection sociale et posent avec une acuité renouvelée la question de la préservation des recettes 

de protection sociale.  

 

Avec nos amitiés syndicalistes, 

 

 

Pascal PAVAGEAU  Jocelyne MARMANDE Jean-Claude MAILLY 

Secrétaire confédéral Secrétaire confédérale Secrétaire général 

 


