
d’analyse et de contrôle reste le même. Ce ne sont pas les
personnels des finances qui remplissent les feuilles
d’impôt ! Avec la retenue à la source leur mission pourrait
même se renforcer de l’obligation d’assurer les liaisons et le
suivi de l’action des nouveaux collecteurs de l’impôt. Pour
autant les pouvoirs publics veulent se saisir de l’occasion pour
lancer une nouvelle campagne de propagande visant à
préparer les esprits à accepter de prochaines coupes dans les
effectifs de fonctionnaires des administrations financières. 
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La retenue à la source est finalement tout autre chose qu’un
simple gadget technique.
Elle pose des questions de fond qui tiennent au contenu
même de la fiscalité mise en œuvre dans notre pays et au mode
de gestion des missions de l’Etat. Prendre en compte l’in-
térêt général, implique une fiscalité transparente, appliquée
avec justice et efficacité, donc reposant sur des principes et
des modalités pouvant être accessibles et maîtrisés par l’en-
semble des citoyens. ■

Les principes fondateurs d’une réactualisation de l’impôt sur le revenu.

Toute rénovation de l’impôt sur le revenu (IR) doit prioritairement inté-

grer dans son économie générale le principe de soumettre à un traitement

identique les revenus du travail et ceux de la propriété foncière et finan-

cière. L’impôt sur le revenu engloberait donc les revenus salariaux, les

revenus fonciers et les plus-values foncières, les revenus d’activité indi-

viduelle non salariale, les revenus des placements financiers - actions, obli-

gations - (RCM) et les plus-values sur cession de titres.

Mais il convient également de traiter de la structure même de l’impôt sur

le revenu. Actuellement, une dérive tend en réduisant son caractère

progressif, à en changer la cohérence et le sens profonds. Il s’agit donc

de redonner à la progressivité sa véritable fonction à savoir que l’effort

contributif progresse relativement au revenu disponible. Augmenter le

nombre de tranches permettrait à partir un meilleur étalement de la

progressivité, une plus juste prise en compte des revenus des ménages

car à la fois plus précise et mieux répartie. Il faut à cet instant rappeler

que le principe de la progressivité fait qu’est soumise au taux d’imposi-

tion supérieur la seule part des revenus qui dépasse le montant de la

tranche précédente. Il doit également être observé que le seuil de la

tranche du minimum imposable ne peut en rester à son niveau actuel.

Devient aujourd’hui imposable à l’impôt sur le revenu, un revenu net

annuel tout juste supérieur à 6 000 euros. Entre dans l’avant-dernière

tranche à 30% un revenu de 24 500 euros, soit 161 000 Francs, c’est-à-dire

un revenu très moyen voire faible, et atteint la 5ème tranche à 40% un

revenu de 65 600 euros soit 432 000 Francs qui commence certes à être

un revenu supérieur mais rien à voir avec les 10 000 euros/mois et x fois

plus perçus par certains….

De façon concrète nous proposons de:

- De fixer respectivement le taux minimal et le taux sommital de prélève-

ment applicable à 6,5% et à 55% ;

- De placer le seuil de la première tranche soumis au taux de 6,5 % à 12

500 euros (net imposé),

- De passer le nombre de tranches de 5 à 10. L’objectif est de permettre

une application mieux échelonnée de la progressivité. La forte pres-

sion fiscale qui s’abat aujourd’hui dès les premiers indices salariaux des

professions intermédiaires, ouvrier hautement qualifié, technicien, cadre

moyen, en serait ainsi atténuée. Ces revenus sont au sens plein des

revenus du travail. Voilà un véritable moyen de les protéger et de les

encourager. Une nouvelle occasion également, de donner à l’épargne

populaire une chance de se reconstituer.  

- De ressortir l’abattement de 20% du barème,

- De remettre en cause le bouclier fiscal. 

Pour un nouveau barême et un nouvel impôt sur le revenu

La proposition de barême du PCF


