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A l’ensemble des secteurs du SNPEFP-CGT

Alors que le taux de recouvrement1  est particuliè-
rement élevé en France2 , le gouvernement parle 
de réformer la fiscalité. Sous prétexte de vouloir 
simplifier l’impôt sur le revenu pour les citoyens, 
le Gouvernement créé en réalité les conditions de 
nouvelles inégalités et expose encore plus la vie pri-
vée des travailleurs vis-à-vis de leurs employeurs 
sans rien simplifier malgré les annonces.

La retenue à la source : une non réforme 
de la fiscalité ?
Le prélèvement (ou retenue) à la source est un 
mode de recouvrement de l’impôt consistant à faire 
prélever celui-ci par un tiers, le plus souvent l’em-
ployeur ou le banquier, au moment du versement au 
contribuable des revenus sur lesquels porte l’impôt. 

Exemple : pour un salarié, l’impôt serait automati-
quement prélevé de son salaire par l’entreprise qui 
serait chargée de reverser le montant de l’impôt à 
l’État.
La retenue de l’impôt à la source n’est donc en au-
cun cas une réforme de la fiscalité contrairement à 
ce qui est largement présenté par ses défenseurs : il 
s’agit simplement d’un mode de recouvrement sans 
changement de mode de fiscalité. La fiscalité reste 
tout aussi injuste, c’est uniquement une autre façon 
de payer son impôt.

L’arrière plan 
Si le sujet est pourtant si présent, on peut alors s’in-
terroger sur ce que cela cache. Or, ce seul chan-
gement de recouvrement ouvre des chantiers plus 
lourds de conséquences tels que :

- la fusion entre Impôt sur le Revenu (IR) et Contri-
bution Sociale Généralisée (CGS), 
- voire la mise à mal de l’impôt progressif.

La fusion IR - CSG
Depuis la loi de finance de 1991, la CSG est collec-
tée pour participer au financement de la protection 
sociale. Auparavant, il reposait sur les cotisations 
sociales. La CGS vise donc à diversifier le mode de 
financement de cette protection puisqu’elle concerne 
les revenus d’activité (salaires, primes et indemnités 
diverses...), de remplacement (pensions de retraite, 
allocations chômage, indemnités journalières...), du 
patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères…), de

1 Ratio entre les sommes effectivement perçues par les Finances Publiques et les 
montants attendus.
2 99 %, soit un niveau supérieur à celui des pays qui pratiquent le prélèvement à 
la source - Cour de Comptes, Prélèvement à la source et impôt sur le revenu,
Rapport, février 2012.

Le paiement des impôts par la retenue sur le salaire : 
une fausse bonne ou une vraie mauvaise idée ?
Assiette

Pour le fisc, ne pas être dans son assiette est 
désastreux. Cela signifie en effet qu’il ne pourra 
rien prélever, puisque l’assiette fiscale - qui dé-
signe le volume taxable au sein duquel la louche 
du fisc prélèvera sa part - est vide. Mais pas sûr 
que, pour le contribuable en question, ce soit une 
bonne chose, car une assiette nulle, cela veut dire 
aussi qu’il lui faut se serrer la ceinture, puisqu’il n’a 
même pas de quoi être taxé. En général, il vaut 
donc mieux être imposable que ne pas l’être, quoi 
qu’en disent les libéraux. A moins de tricher et de 
déclarer que l’assiette est vide alors qu’elle a en 
réalité un double fond(s) bien garni.

Les mots des impôts  Denis Clerc
Alternatives Economiques 
Hors-série n° 103 - décembre 2014
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de placement (revenus mobiliers, plus-values immo-
bilières...) et les sommes engagées ou redistribuées 
par les jeux et les rentes viagères, plus-values…

L’IR et la CGS étant distincts, nous pouvons au-
jourd’hui savoir ce que rapportent précisément l’un 
et l’autre. A titre d’exemple, la CSG a permis de ré-
colter 91,5 milliards d’euros en 2013, (soit plus que 
l’IR) et elle représente plus des deux tiers des impôts 
et taxes affectés à la protection sociale. Or, la fusion 
des deux ne permettrait plus cette transparence et 
rien ne garantit, surtout en période d’austérité, que 
la part dédiée à la protection sociale perdure. Dans 
tous les cas, il n’y aura plus moyen de le vérifier.
Le rapprochement de l’IR et de la CSG s’apparente 
à une fiscalisation de la protection sociale, objectif 
que la CGT rejette. 

Une attaque directe contre l’IR
Au-delà de l’absorption de la CSG, nous pouvons 
craindre la disparition de notre système d’imposition 
tel que nous le connaissons aujourd’hui avec ses 
différentes tranches liées au revenu. En effet, on 
pourrait s’orienter vers une « flat tax » c’est-à-dire un 
impôt identique pour tous les citoyens ce qui serait 
une injustice flagrante pour les personnes les plus 
modestes et un cadeau supplémentaire pour les 
plus aisées. La flat tax s’oppose à l’impôt progressif 
sur le revenu.
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CSG (et CRDS)

La contribution sociale généralisée (CSG) est à la 
Sécurité sociale ce que Dupont est à Dupond dans 
les aventures de Tintin : elle ressemble comme une 
sœur jumelle à une cotisation sociale (le «C» initial 
de son nom pourrait le laisser penser), mais c’est 
un impôt. Créée en 1990 (au taux de 1,1 %) pour 
financer la Sécurité sociale, elle est accompagnée 
depuis 1996 d’une petite sœur qui la tient fidèle-
ment par la main, la contribution pour le rembour-
sement de la dette sociale (CRDS) dans l’espoir 
(déçu jusqu’à maintenant) de combler le trou de la 
Sécu. Pour les salariés, cela n’a rien changé, ou 
peu s’en faut : leur salaire brut était ponctionné de 
21,25 % en 1994, et de 21,91 % vingt ans après. 
Mais, désormais, tous les revenus contribuent (en-
fin presque, puisque les prestations familiales et 
d’aide sociale comme le RSA en sont exemptées). 
Alors que, précédemment, seuls les revenus d’acti-
vité cotisaient. Comme quoi les changements de 
nom peuvent cacher de vrais changements.

Les mots des impôts  Denis Clerc
Alternatives Economiques  
Hors-série n° 103 - décembre 2014

Flat tax 

Il est plus poli de dire « personne âgée » que « 
vieux croulant ». Et il est politiquement plus correct 
de parler de flat tax que de cadeau aux riches. Car 
avec un «impôt plat» sur le revenu, Mme Betten-
court (femme au foyer rentière) et M Dassault (sé-
nateur et avionneur) verseraient au fisc la même 
proportion de leurs revenus que celle versée par 
Mme Dupont (femme de ménage) et M Ahmed 
(agent de surface). Les deux premiers économise-
raient un bon paquet de millions, les deux derniers 
y perdraient 10 % à 15 % (selon le taux choisi) de 
leurs maigres revenus. M Dassault, patron du Fi-
garo, avance dans ce journal qu’avec « une flat tax 
unique à 15 %, la recette budgétaire serait d’envi-
ron 200 milliards. Ce qui résoudrait tous nos pro-
blèmes ». Faire payer les pauvres, effectivement, 
ça rapporte : ils sont nettement plus nombreux (8,5 
millions) que les très riches (quelques milliers).

Les mots des impôts  Denis Clerc
Alternatives Economiques 
Hors-série n° 103 - décembre 2014



La flat tax dans le monde :
     Pas d’impôt sur le revenu (taux nul) 
     Impôt sur le revenu à taux unique

L’impôt à taux unique en Europe :  
   Territoires européens appliquant un impôt sur le  
revenu à taux unique. 

     Territoires européens étudiant un système d’impôt 
sur le revenu à taux unique. 

    Territoires européens qui ont appliqué un impôt 
sur le revenu à taux unique.

Des problématiques multiples
La retenue à la source amène des difficultés et des 
problématiques qui touchent l’intégralité des sala-
riés. Aujourd’hui, on peut comparer au sein d’une 
même entreprise si son niveau de salaire corres-
pond à celui d’un collègue. Or, demain, si ce moyen 
de recouvrement est en place, ce ne sera plus pos-
sible. 

En effet, selon la constitution de son foyer fiscal, 
l’impôt ne sera pas le même et donc le salaire non 
plus. Pour le même travail, l’un gagnera plus que 
l’autre. Cela rend difficile la visibilité des salaires 
voire illisible les grilles salariales.

Alors que nous nous battons pour une égalité des 
salaires femmes – hommes, il se dessine là un 
vrai problème de démocratie notamment face aux 
femmes qui sont, en général, moins bien rémuné-
rées que les conjoints masculins. Or, le fait d’avoir 
une imposition conjointe fera que les femmes auront 
un taux d’imposition plus élevé3 .

Ce seul moyen de recouvrement pose problème 
aujourd’hui mais aussi dans l’avenir du système 
fiscal. Il faut donc donner les moyens aux citoyens 
de s’emparer de ces problématiques car en matière 
de fiscalité - comme dans d’autres domaines - on 
essaie peut-être plus ou moins sciemment de laisser 
un flou empêchant les citoyens de s’en emparer. 
Quelques arguments massues sont assénés mais il 
est possible de les détricoter.

3 Voir les explications et exemples dans Libération du 23/06/2015 :  
L’impôt à la source aggrave la surimposition des femmes

La retenue à la source dispense de décla-
ration de revenus : FAUX
En effet, si l’administration fiscale peut avoir une 
connaissance automatique des salaires grâce au 
recoupement avec la déclaration de l’employeur, 
elle ne peut avoir connaissance des changements 
de situation de famille, des déductions fiscales dont 
pourrait bénéficier le contribuable (frais de garde 
d’enfant, travaux dans l’habitation, cotisation syndi-
cale…). De plus, un certain nombre de revenus ne 
peuvent être connus de l’administration (par exemple 
les revenus locatifs). Il faudra donc continuer à faire 
une déclaration annuelle.

Fini les décalages entre perception des 
revenus et le paiement de l’impôt : FAUX
En cas de baisse des revenus par exemple, le 
montant de l’impôt ne pourrait pas être immédia-
tement modifié. En effet, les variations du montant 
de l’impôt découlent de critères qui ne pourront 
être connus qu’à l’occasion de la déclaration de 
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revenus annuelle. Les rectifications éventuelles à  
opérer sur la retenue à la source se feraient comme 
aujourd’hui avec un an de décalage. L’impôt se 
calcule en fonction du montant des revenus per-
çus durant une année, il faut donc attendre le 31 
décembre avant de savoir ce que l’on doit pour 
l’année, la retenue à la source ne raccourcirait 
donc pas le décalage entre perception du revenu et  
paiement de celui-ci.

Le prélèvement à la source simplifie le 
paiement de l’impôt : FAUX
La retenue à la source n’amènerait pas de béné-
fice par rapport au dispositif de la mensualisation. 
Au contraire, aujourd’hui le contribuable peut choisir 
entre un paiement annuel, mensuel ou en trois fois. 
Avec la retenue à la source, les citoyens perdront 
la possibilité de choisir le mode de recouvrement le 
plus adapté pour chacun.

Ce mode de recouvrement est plus sûr : 
FAUX
Au contraire, il introduit des risques. Loin de réhabi-
liter l’IR, celui-ci deviendrait un impôt indirect. Il ne 
serait plus payé directement par le contribuable à 
l’État, il deviendrait donc moins visible. Dommage 
pour l’impôt le plus juste du système fiscal français.
La retenue à la source donnerait également à  
l’employeur des éléments sur la vie privée des 
salariés (situation de famille, niveau de revenus 
du conjoint...), autant d’éléments confidentiels qui 
doivent le rester.

La retenue à la source simplifie la collecte 
de l’IR : FAUX
D’abord, comme pour la TVA, les entreprises 
risquent de faire de la rétention de trésorerie mais 
aussi de pratiquer une fraude similaire à celle,  
massive, constatée pour la TVA. Il y aura forcément 
de la déperdition dans le volume des recettes recou-
vrées.

Ensuite, à moins qu’elles ne le fassent bénévole-
ment, les entreprises vont immanquablement récla-
mer une compensation représentative des frais de 
gestion du recouvrement de l’impôt sur le revenu ce 
qui représentera une nouvelle dépense pour l’État.

Enfin, alors qu’aujourd’hui, les Finances Publiques et 
les Services Sociaux (CAF…) sont les seuls collec-
teurs, ils seront demain au nombre des employeurs. 
On doute qu’une telle collecte ne nécessite pas  
davantage de contrôle et donc de coûts alors que 
l’on nous vend des économies de personnels, de 
temps, de coûts…n’en jetez plus, l’assiette est déci-
dément pleine, mais ce n’est peut-être pas la bonne !
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