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Ni TVA sociale ni CSG 

STOP AUX EXONERATIONS PATRONALES 
 
Dimanche 29 janvier, Sarkozy a annoncé la décision d’accorder aux patrons de nouvelles exonérations. 
 
Les patrons seraient exonérés de 13 milliards supplémentaires de leurs cotisations « famille » de la Sécurité 
sociale. Dans le même temps serait décidée une hausse des impôts : la TVA passerait de 19,6 % à 21,2 % 
et la CSG serait également augmentée de deux milliards.  
 
13 milliards supplémentaires que les patrons ne paieront plus. Tout cela pour, prétendument, favoriser la 
création d’emplois. 
 
Mensonges !  

Il n’y a aucun emploi créé, bien au contraire ! 

 
La preuve ? De 1980 à 2010, les exonérations patronales n’ont cessé de progresser d’année en année. Elles 
sont ainsi passées de 0 à 30 milliards par an. Dans le même temps, le chômage est passé, lui, de 1,3 million 
à 2, 6 millions !  
 
Alors, pourquoi le gouvernement s’acharne-t-il à modifier le financement de la Sécurité sociale en remplaçant 
les cotisations par l’augmentation des impôts ? 
 
Parce que le budget de la Sécurité sociale, constitué par la collecte des cotisations sociales, est utilisé pour 
répondre aux besoins des assurés sociaux. 
 
L’impôt, lui, est utilisé par le gouvernement comme bon lui semble : il peut par exemple financer avec l’impôt, 
la guerre en Afghanistan ou en Libye, il peut utiliser les impôts pour rembourser la dette de l’Etat que les 
spéculateurs ont creusée… 

 
C’est la Sécu de 1945 qui est visée 

 
La Sécurité sociale était fondée sur la solidarité entre les travailleurs bien portants, malades, actifs, retraités, 
entre les travailleurs ayant un emploi et ceux qui l’avaient perdu… 
Les cotisations (partie ouvrière et partie patronale) constituent une partie du salaire de l’ouvrier  qui lui est 
versée sous forme de prestations lorsqu’il est victime des aléas de la vie. Elle constitue son salaire différé. 
 

Fiscaliser la Sécurité sociale c’est briser cette solidarité institutionnelle 

 
Que la patronne du Medef, Laurence Parisot, s’en félicite, allant même jusqu’à proposer qu’on en rajoute  en 
fiscalisant une partie des cotisations ouvrières, on le comprend ! 
 
Mais comment comprendre que François Hollande ait déclaré vouloir « fusionner l’impôt sur le revenu avec la 
CSG dans le cadre d’un prélèvement progressif sur le revenu » ? 

 
NE TOUCHEZ PAS A LA SECU DE 1945 

STOP AUX EXONERATIONS PATRONALES 
NI AUGMENTATION DE LA TVA NI AUGMENTATION DE LA CSG 

NON A LA FISCALISATION DE LA SECURITE SOIALE 

 
Participez aux assemblées-débats organisées par le POI dans tout le pays. 

 
Assemblée du Comité de Vitrolles vendredi 17 février 18h30 salle du Bartas (Petite Garrigue) 


