Communiqué de Presse - Suppression de
niches fiscales pour les entreprises
Au travers son allocution télévisée tant
attendue, le président de la République,
Emmanuel MACRON, a accouché d'une souris
et de promesses potentielles sur le dos des
Entreprises et des Actifs.
C'est oublier :
- que les TPE représentent 97 % des
entreprises en France
- que 47 % de l'emploi dans l'hexagone,
dépend des TPE, soit 2.4 millions de dirigeants
(y compris sans salariés) qui sont leur propre
employeur, quel que soit leur statut social.
Et enfin que ces 2.4 millions de dirigeants de
très petites entreprises sont aussi des
électeurs.
Suite aux mouvements sociaux, dont certains
des acteurs étaient ou sont des dirigeants de
Très Petites Entreprises, ayant débuté en
Novembre, notre Président de la République
est enfin sorti du silence, au travers une
intervention proche de la langue de bois.

Confédération Nationale des Très Petites Entreprises - 1

Communiqué de Presse - Suppression de
niches fiscales pour les entreprises
Monsieur Macron réagit enfin à la rue et promet
une baisse significative de l’impôt sur le revenu
(soit 5 milliards d’euros pour l’État). Jusque là,
tout le monde s’accorde à dire qu’une baisse des
impôts s'avère être la bienvenue.
Or, le financement annoncé viendrait de certaines
niches fiscales des entreprises, et nécessiterait
de travailler davantage. Et si l'on parlait plutôt
d’efficacité, de taches réalisées et réalisables ?
Certes, nous avons tous constaté les dégâts
causés par les 35 heures. Mais une nouvelle
matrice, une simplification et une normalisation
structurelle en profondeur s'imposerait
réellement, plus qu'une simple refonte basée
uniquement sur des heures de travail ou une
défiscalisation d'heures supplémentaires.
NICHES FISCALES des ENTREPRISES ? UN EFFET
DE LANGAGE PERVERS
Les niches fiscales sont des mesures dérogeant
aux cumuls de normes sociales et fiscales
permettant d'essayer de réduire la pression des
impôts et/ou taxes pour les entreprises (Impôts
sur les sociétés, sur les revenus aussi, TICPE ou
encore TVA).
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Rappelons que les entreprises créent de l’emploi
et sont le premier vecteur de croissance de
l’économie Française. Pourtant, c’est encore à
elles et en particulier, aux TPE, que l’on demande
de fournir un effort supplémentaire, pour
redonner plus de pouvoir d’achat aux salariés.
QUI pour payer l'AUGMENTATION DES RETRAITES
ou Travailler Plus pour être payé autant ?
Avons-nous oublié que l'AGIRC (caisse de retraite
des cadres) était il y a moins d'un an,
techniquement en cessation de paiement, car en
déficit chronique ? Et que pour la sauver, il a fallu
l'intégrer à l'ARRCO, qui risque fort d'être à
terme aussi en difficulté.
Qui va devoir payer ? Encore les entreprises ?
C'est déjà annoncé, mais aussi et certainement
nos salariés actifs actuels, avec une future
augmentation de la CSG ? Au final, ce sera
travailler plus pour être payé autant...
Gardons cette phrase en tête « il faut baisser les
impôts pour un maximum de nos concitoyens, en
particulier pour celles et ceux qui travaillent »
disait E. Macron. Ca sent l'enfumage de plus...
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A croire que les dirigeants d’entreprises eux, ne
travaillent pas assez pour en bénéficier.
Nous estimons qu'Emmanuel Macron n’a pas
entendu le ras-le-bol Fiscal et Social des TPE.
Ce n'est pas une vision de gestionnaire, mais
une vision court-termiste d'un comptable
cherchant maladroitement à réaliser des
économies de bout de chandelles, là où il ne
convient pas d'en faire. Ou encore sur le dos de
celles et ceux qui réagissaient ou du moins
était le moins représentées jusqu'à aujourd'hui:
les TPE et leurs dirigeants !
Depuis 2 ans, la CNTPE a été créée. Elle s'avère
désormais être un acteur incontournable du débat
public, à même de défendre les intérêts et porter
les revendications des 2,4 millions de dirigeants de
TPE en France.
CONTACT : communication@cntpe.org
RP : Solène Chalons : 06.18.76.37.61

Confédération Nationale des Très Petites Entreprises - 4

