
                            Crédit Impôt
               pour la Compétitivité et l’Emploi

             (C.I.C.E.)
                            Personne ne sera surpris que les grands bénéficiaires
du C.I.C.E. sont, une nouvelle fois, les grands patrons.

Dans un rapport, France Stratégie met en avant que chaque

emploi « créé » ou « sauvegardé » en 2013 – 2014 aura
coûté la modeste somme de 287 000 à 574 000 €uros

d’aides publiques.

(Selon   France   Stratégie,   50 000   à   100 000   emplois   ont   été   « créés »   ou
« sauvegardés » pour la période 2013 – 2014).

Est-il nécessaire de rappeler, que le but du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et
l’Emploi (C.I.C.E.) consistait à une baisse du coût du travail devant favoriser les
investissements et par la même occasion l’embauche qui ne s’est d’ailleurs jamais
réalisé contrairement aux grandes déclarations du patron des patrons, Pierre Gattaz.

Un exemple concret, celui d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine qui a perçu
9,6 millions d’ €uros au titre de l’année 2015. Sur cette somme, aucun euro
n’a été consacré à l’embauche. Bien au contraire, notre société a perdu
195 emplois en un an (soit une variation de -2,9%) qui se traduit par un
effectif global de 6476 C.D.I à fin 2015. Pire, les projections pour 2020
nous amèneront à un effectif de 6200 salariés à statut C.D.I.

Cet argent facile a surtout permis à augmenter les marges des
entreprises sous l’œil très attentif des gros actionnaires qui n’en ont
jamais assez.

D’ailleurs, ce qui se passe actuellement chez Alstom est assez  significatif.
Alstom met en péril ses sites de production en France après avoir obtenu 6,3 millions
d’euros du C.I.C.E. et 86 millions d’euros de Crédit d’Impôt Recherche (C.I.R.) et ce,
à la grande satisfaction des actionnaires de ce groupe.



Il s’agit ni plus ni moins d’une extorsion de fonds  où, comme à son
habitude, le MEDEF détourne l’objectif initial du C .I.C.E. et assure
que le pacte de responsabilité et le C.I.C.E. visai ent à compenser
plus de 40 milliards de hausse d’impôts pour les en treprises.

On est loin, très loin des promesses de Pierre Gattaz quand il promettait la création
de plusieurs centaines de milliers d’emplois…..

Le bilan d’un des dispositifs d’aides publiques aux entreprises les plus
coûteux de l’histoire se résume par une gabegie pour les comptes
publics et une aubaine (une de plus) pour les grandes entreprises.

Force est de constater que le C.I.C.E. ne profite pas aux secteurs les
plus exposés à la concurrence internationale qui pourraient rencontrer
des difficultés à exporter.

Aux yeux de la C.G.T., ce bilan est plus que décevant car il coûte

depuis sa mise en place : 20 MILLIARDS d’EUROS PAR AN !…..

Pour la C.G.T., il est urgent d’évaluer l’ensemble des aides

publiques, fiscales et sociales, de les conditionner à

l’investissement dans l’emploi, la formation professionnelle, les

salaires, la résorption des inégalités et de la précarité, de

favoriser l’investissement productif et la recherche.

La C.G.T. revendique pour les Institutions Représentatives du

Personnel (I.R.P.), le droit de contrôle et de suspension des aides
fiscales et sociales.
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