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Edito
Pire que ses prédécesseurs, le pouvoir arrogant mène la guerre contre les pauvres. Pour cela, il ne

renonce à aucune outrance, mensonge ou cynisme. En témoigne la violence par laquelle Macron

s’exprime sur les minima sociaux : tout ce « pognon de dingue » dépensé pour les pauvres qui « ne

font pas d’efforts ». On les « déresponsabilise et on est dans le curatif ». Comme si la pauvreté était

une fatalité ou pire, une maladie à « curer ». Ceux et celles qui nous dirigent sont sans vergogne,

se pensant autorisé-es à énoncer publiquement les préjugés les plus dégradants des riches vis-à-vis

des démunis. Ces « riens » qu’on croise dans les gares, démuni-es par qui ? Démuni-es en tous cas

des 500 000 euros dépensés pour renouveler la vaisselle à l’Elysée (ça fait combien de RSA ?)

Les salarié-es aussi coûtent trop chers aux patrons. Heureusement pour ces dernier-es, la loi

travail de Macron permet aujourd’hui à PSA de mettre fin aux 35 heures dans ses usines. S’ils et

elles travaillent plus en gagnant moins, c’est sûr, cela fera plus de profits pour leurs patrons. Comme

pour l’ex PDG de Carrefour, parti en retraite avec une indemnité de 13 millions d’euros pendant

que son groupe licencie et ferme des magasins. 13 millions ! en voilà du pognon de dingue pour

financer des services publics et assurer les besoins sociaux de la population ! Sans oublier ce

pognon de dingue évadé et fraudé fiscalement, ces dizaines de milliards d’euros, ils pourraient en

financer pas mal de biens communs !

Rendez-vous à la rentrée pour s’organiser face aux nouvelles attaques que ce gouvernement nous

prépare, comme une nouvelle réforme des retraites. Nous seront prêts à nous défendre une fois de

plus. D’ici là, bonnes vacances à toutes et tous....

Le journal de la section syndicale
Solidaires Finances Publiques du Cher

Sommaire

Page 1 : Édito

Page 2 : Président des riches

Page 3 : Mots croisés

Page 4 : Les célèbres
enquêtes du détective
Aubin SAHALOR 

numéro 2
0



president des riches

Fin de l’im-

pôt sur la fortune (ISF) : les

330 000 contribuables qui étaient

redevables de l'ISF réaliseront une

économie moyenne de 9 700 euros

d’impôt, elle sera de 1,26 million

pour les 100 premiers contribua-

bles. Coût 3,2 milliards.

« Flat Tax » sur les

revenus du capital : pour

résumer, les valeurs

mobilières seront taxées au

titre des revenus à 12,8% soit

moins que les revenus (14%).

Coût, minimum 1,3 mil-

liards.

Pour

la CSG, +3,5 mil-

liards : les 2/3 de la CSG

sont déductibles du revenu

imposable, ainsi, pour un

salarié, un versement de 100

euros au titre de la CSG

entraîne une diminution

d’impôt de 7 euros. Mais

pendant l’année blanche, ce

salarié se verra bien prélever la

CSG, mais sans cadeau fiscal,

les revenus de 2018 n’étant

pas imposés.

Avec le

PAS, l’état va prélever

directement sur les revenus

de 2019. Or, ceux-ci devraient

augmenter d’environ 2 % hors

inflation. Le produit de l'IR

devrait donc gonfler d’au

moins 1,5 milliard.

Baisse

d’impôt sur les sociétés : Il

va passer en 4 ans de 33,3% à

25%. Le manque à gagner fiscal

sera de 11 milliards par an.

La mensualisation

est de par le PAS devenue forcée.

L’état n’aura plus besoin d’attendre la

fin de chaque trimestre pour toucher

son dû. Le gain en trésorerie devrait

avoisiner les 2 milliards.- L’exit tax : une

amnistie inacceptable.

Concrètement, pour obtenir leur visa de

sortie, les candidats à l’exil fiscal se voient

notifier une dette fiscale. Depuis 2011, celle-

ci est à hauteur de 3,5 milliards d’euros.

Soit un peu plus de 3 millions d’euros

par ménage exilé.

En résumé, les cadeaux aux plus riches, les 0,1%

de la population, sont actuellement en prospec-

tive, évalués à 15 milliards d’euros par an ! 

L’instauration

du prélèvement à la source de

l’impôt sur le revenu, à compter du 1er

janvier 2019, va lui rapporter 5 milliards

de rentrées fiscales supplémentaires et 5

milliards de facilité de trésorerie au cours

des 9 premiers mois de l’année (d’après

des sources internes et un article du

Canard Enchaîné):

Les contribuables

détenteurs de crédits ou bénéficiant

de réduction d’impôt paieront leur impôt

totalement avant d’être remboursés en

septembre du trop versé. Ceci représente 3

milliards pour la trésorerie de l’état, prêtés

par les contribuables.

En fait belle opération financière pour

l’état au détriment des 43 % de citoyens

qui s’acquittent de l’impôt sur le revenu !

Cadeaux aux riches

Prêt des contribuables à l'Etat
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Définitions

1 )  offrez l'incertitude au lieu de la certitude

2 ) le faire serait-il la solution aux problèmes?

3 )  d'autres sont-elles à venir?

4 )  le choc des annonces l'est sûrement

5 )  nous devrons le faire si nous ne faisons rien

6 )  elles ont un prix : réduisons les

7 )  notre avenir  va le devenir

8 )  pour gagner il faudra le rester

� � � � �

�

�

�

	

L’ESSENTIEL PART EN VACANCES

Ce temps réservé à la dilettante

ne nous fait pas oublier nos attentes

dans cette période ou tout doit être chamboulé

nous n'ignorons pas par où nous devrons en passer;

Cependant, ce chemin dicté et imposé

qui n'est pas le reflet de nos pensées

doit être combattu pour que nos idées

raisonnées, modernisées et adaptées

répondent à l'idée qu'on s'en fait

d'un service public de grande qualité

Définitions

1  Elles approchent et doivent nous mobiliser  

2  Serait-il descendu sur terre ?

3  Nous n'avons pas donné le nôtre pour ce nouveau CAP

4  a) Avant que le navire ne coule envoyons le

b) Ceux que nous subissons sont réels

5 Des milliers d'entre eux doivent disparaître

6 Ce n'est pas l'être que de défendre nos idées

7 Tous nos reculs le seront du sceau de Jupiter

8 Elle décide de tout même de notre avenir

9 Leur chasse est ouverte

Solution des mots croisés du

Berry déchainé n°19

mots croises

Solution des mots croisés dans

le prochain Berry déchainé
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Notre section est souvent interpellée sur le sujet des congés, planning de congés, « règle des 50 % ».

Intrigués par ces réminiscences d'un autre temps, nous avons fait appel à notre célèbre détective Aubin

Sahalor pour y voir plus clair.

Après avoir entendu plusieurs agents, un constat édifiant s'impose à Aubin:

« on nous a dit qu'il fallait au plus 50 % des personnels en congés... »

« j'ai voulu poser un CA en dehors de mon planning de congés. Je ne pensais pas qu'une telle demande

me conduirait à être convoqué par ma hiérarchie directe pour me justifier alors que cela ne  posait pas

de problème au sein de l'équipe... »

« même quand il y a plus de 50 % des agents présents, il me faut me justifier pour la validation d'un CA.

Les congés sont difficiles à prendre dans mon service, même si le taux de présence dépasse largement

le taux de 50 %... »

Aubin nous indique qu'il ne lui a pas fallu plus de 10 minutes pour trouver que la règle des 50 % n'existe

pas, que s'il elle a existé, elle date du Paléolithique. Que disent les textes de la fin du 20ième siècle alors

que nous sommes entrés au 21ième siècle ? 

« Le planning des congés est fixé par le chef de service, après consultation des fonctionnaires intéressés,

compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre

nécessaires (à l'exception de certaines priorités : les parents d’enfants gravement handicapés, les

fonctionnaires chargés de famille) ».

« Les mesures nécessaires seront prises afin d’assurer la compatibilité d’une présence suffisante dans les

services avec la satisfaction des demandes de congés, en particulier durant l’été. »

« Tout agent qui désire apporter une modification à la date de ses congés doit le signaler le plus tôt

possible à son supérieur hiérarchique (notre commentaire : dépôt de la demande dans Sirhius.) »

Aubin nous expose qu'au regard de la

réglementation en la matière, les témoignages

révèlent pour le moins de l'infantilisation des agents

et au plus du tatillonnage managérial inutile. Enfin la

règle des 50 % est une vaste escroquerie.

La section conseille aux agents de faire signer un mot

d'absence par leurs parents à toute demande de

congés ! Ils transmettront ce mot d'absence à la vie

scolaire.

A.SAHALOR

Les célèbres enquêtes du

détective Aubin SAHALOR
investigation


