
TVA "sociale", CSG : ATTENTION DANGER ! 

Aujourd'hui la protection sociale (Sécu, retraite) est financée par les cotisations sociales 

ouvrières et patronales à 55% et cela est insuffisant pour couvrir les besoins. 

Il nous faut donc réfléchir à quelle protection sociale, nous voulons pour le monde du travail 

et surtout quel financement et bien sûr revenir sur les exonérations patronales. 

Les maîtres-mots employés par les uns et les autres sont : paiement de la dette, baisse du coût 

du travail, compétitivité... Et ce malgré le changement de majorité, c'est vraiment le leitmotiv 

récurrent de ceux qui nous dirigent. 

Au temps des esclaves, on déplaçait ceux-ci vers les lieux de production au nom de la 

compétitivité ; au temps de la mondialisation, on déplace les lieux de production vers les pays 

dont les coûts de main d'œuvre sont les plus bas. 

Depuis toujours la CGT avait pris position pour dire haut et fort que la C.S.G. devait être 

supprimée, qu'elle était néfaste, injuste, et qu'elle avait été créée en faveur du patronat, car 

c'est un réel impôt qui touche tous les revenus... La CGT, avec raison, s'y était donc opposée 

en menant l'action avec les salarié(e)s en les invitant à signer des pétitions. 

Chérèque, au nom de la CFDT et de la « compétitivité », indique sa préférence pour une 

augmentation de la CSG pour financer la politique familiale. Une telle proposition exonère 

le patronat des cotisations correspondantes. Le MEDEF revendique la suppression de 5.4 

% de cotisations allocations familiales afin de relancer la compétitivité des entreprises ! Une 

belle similitude de point de vue, n'est-ce-pas ? 

LA CGT a démontré, à maintes reprises, que la CSG de 2009 a rapporté 82 milliards 

d'euros qui ont été payés par 82 % des salariés retraités, demandeurs d'emplois, malades 

et invalides. 

Et en 2010, avec 84 milliards d'euros, ce sont les mêmes catégories sociales qui à 88 % ont 

payé cette C.S.G. ! 

Il est évident que cette CSG a des conséquences dramatiques pour l'accès aux soins et sur 

le pouvoir d'achat. Les trois quarts du produit de la CSG créée par le gouvernement Rocard, 

sont issus des revenus d'activité (ce qui veut dire que si on ajoute les retraites, les indemnités 

journalières etc.) ce sont bien les salariés qui une fois de plus casquent. Et lorsque cette CSG a 

été mise en place, cette création a rompu avec la logique originelle et a réduit la part de 

cotisations du mode de financement patronal.  

N'oublions pas que notre système de protection sociale est encore une exception dans le 

monde, par rapport à beaucoup de pays où rien n'existe. 

La situation actuelle du financement est l'héritage des ordonnances de 1945, mises en 

application par le Conseil National de la Résistance dans une situation plus difficile 

qu'aujourd'hui. 

Nous ne pouvons laisser détruire cela au nom du marché et du profit. 

Dans tous les cas, ne cédons sur le financement de notre protection sociale en acceptant la 

CSG ou la TVA dite sociale : l'une comme l'autre doivent être mises au placard. 

Un syndicat digne de ce nom, ne doit en aucun cas, entrer dans cette mascarade d'échanger 

l'une pour l'autre. Face à nos adversaires de classe, nous devons rester fermes, et bec et ongle, 

préserver notre système social, basé sur la solidarité. 

La classe ouvrière et les syndicats censés la représenter ont un rôle important dans cette lutte.  

Ne perdons jamais le cap, nos adversaires de classe, le patronat et la finance avec ses alliés 

des gouvernements successifs, nous ont déjà fait subir de nombreux reculs. 
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Rappel : 

-  nous sommes les 99 % qui faisons vivre le 1 % des plus riches et, sans le travail créateur de 

richesses, ce 1 % ne pourrait vivre. 

- les exonérations de cotisations sociales pour le patronat par l'état depuis leurs créations 

en 91 jusqu'en 2010, représentent  318,8 milliards d'euros, l'état qui depuis cette date devait 

reverser à la sécurité sociale cette somme, n'en a reversé que 276,7 milliards d'euros. Alors 

que nous, travailleurs, retraités, depuis l'origine nos cotisations sont toujours retenues sur nos 

paies, ou retraites. 

  

Toutes et tous ensemble, condamnons fermement le financement de la protection sociale 

par la TVA, la CSG ou par l'impôt (dont les tauliers rêvent d'effectuer le prélèvement à la 

source directement sur les salaires). 

  

 

  

 


