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Le 30 octobre dernier, le gouvernement a décidé de renoncer à soumettre certains
dividendes aux paiements de cotisations sociales.

Cependant cette mesure avait pour but de renforcer la lutte contre les
pratiques de certains dirigeants d’entreprise, qui font le choix de verser,
à eux ou à leur famille, des dividendes plutôt que des salaires.

Cette pratique permet à ses dirigeants d’entreprise de verser des
rémunérations soumises uniquement aux prélèvements sociaux sur les
revenus du capital à hauteur de 15,5 % et non à l’ensemble des
cotisations sociales, qui se situent autour de 35 %.

De plus en plus d’entreprises adoptent cette façon de faire pour preuve, un cabinet
d’études (Henderson) fait état d’un bond en avant de cette pratique de l’ordre de 30
% des dividendes versés.

Cette mesure consistait à soumettre les dividendes au
paiement des cotisations sociales, celle-ci aurait pu rapporter
65 millions d’euros.

Il va de soi que le patronat a tout fait pour exiger le retrait de cet amendement.

Et, comme à l’habitude, il a réussi puisque le ministre de l’économie est intervenu
auprès du Président de la République et du premier ministre pour que le
Gouvernement revienne sur cet amendement.

Aussitôt dit, aussitôt fait.
Cette mesure a été purement est simplement retirée à la grande
satisfaction du MEDEF dont le Président Pierre Gattaz s’est félicité en
précisant  toutefois que « le gouvernement ne va pas assez loin dans
ces réformes ».

Force est de constater que ces derniers mois, les grands vainqueurs des réformes
du Gouvernement sont les PATRONS.

Plus que jamais, il y a nécessité que les salariés interviennent dans le débat.



Le C.I.C.E……

Quel gachis ! ! !
Autre cadeau royal accordé au patronat par le gouvernement :

- le Crédit Impôt Compétitivité Emploi 

Au total le CICE doit alléger de 20 milliards d’euros les cotisations
sociales d’ici à 2017.

Le CICE, dispositif présenté en grande pompe fin 2012 et qui a commencé à
s’appliquer en 2014 avait pour but d’abaisser le « coût du travail »  et de faire
baisser sensiblement le nombre de demandeurs d’empl ois.

Nous en sommes bien loin ! ! !

11 mois après son décollage réel, la mesure phare du gouvernement
peine à donner des résultats probants en matière d’emploi.

Au contraire, comme le montre le premier bilan, les entreprises empochent les fonds
pour mieux rémunérer les actionnaires et ce, au détriment de l’emploi et des salaires.

Pour la C.G.T., il s’agit d’un véritable détournement d’argent public au profit d’une
petite minorité de patrons.

La preuve :

D’après la direction du Trésor, à Bercy, le CICE permettrait de

créer 396 000 emplois d’ici 2017. Sachant que d’ici là, la

créance CICE s’élèverait à 66,1 milliards  d’euros, cela signifie

qu’il en coûterait à l’Etat : 167 000 euros par emploi créé…..

C’est ce que l’on peut appeler :

« du foutage de gueule ».

Dans la métallurgie, où viennent de s’engager des négociations, l’UIMM en reste à
des intentions et rien de plus.

Selon un cabinet d’expert, le BIPE, les entreprises  de la métallurgie
bénéficieraient de 4 Milliards d’euros d’allégement  de charges sociales et
fiscales pour sauver 30 000 emplois.

Avouez quand même que la facture est salée !

D’autant plus que l’évolution des effectifs dans la métallurgie passerait
de 1, 3 millions de salariés en 2013 à 1 040 000 en 2025 (source de
l’UIMM) …..

A suivre


