le 13 juin 2019

« acte Deux » Du gouvernement…

sans surprise

Le discours de politique générale d’Edouard Philippe devant l’Assemblée nationale a été sans surprise :
il garde le cap sur la politique menée depuis l’élection présidentielle, promesses de campagnes et
annonces déjà faites qui détricotent ce qui reste de notre modèle social. Il tient à la fois un discours
sécuritaire et identitaire(l’ordre et la lutte contre le terrorisme, l’islamisme et l’immigration en amalgamant
largement ces sujets) et des propos qui se veulent « progressistes » (la PMA pour toutes les femmes,
bonus malus pour les contrats courts dans certains secteurs). A cela s’ajoute une tentative de répondre
aux mobilisations sur l’écologie et une réelle attaque sur les retraites.

Diminution Des recettes fiscales =
baisse Des services publics

L’annonce d’une diminution de 27 milliards de baisse d’impôts pour les ménages, avec la baisse de
l’imposition des deux premières tranches d’impôt sur le revenu, la suppression de la taxe d’habitation,
laissent perplexe : pas de vision sur le manque à gagner des collectivités (donc à terme pour les
contribuables) et une baisse de l’impôt le plus juste car progressif (l’impôt sur le revenu). Si le coup de
pouce au pouvoir d’achat peut s’apprécier pour certains ménages la baisse de recettes fiscales et
sociales veut dire moins de services publics … Et nous n’oublions pas les nombreu cadeaux fiscaux déjà
faits aux plus riches : ISF supprimé, baisse d’impôts sur les sociétés, transformation du CICE en
allègement de charges sociales !
Tout ceci s’accompagne donc d’une baisse de la dépense publique : moins de fonctionnaires, et avec
notamment des économies sur l’hôpital, l’éducation... C'est en fait un véritable laminage des services
publics, de leurs missions ou leurs implantations ! Et ce ne sont pas les Maisons de services au public
qui sauveront la mise. Elles ne seront rien d’autre que des services publics au rabais.

travailler plus pour partager moins et gagner quoi ?

Il parle de « distribuer du pouvoir d’achat » sans augmenter le Smic ni les salaires : intéressement, primes
Macron bis, suppression de la taxe d’habitation. Toutes choses qui ne permettent pas aux personnes de
progresser dans leur carrière, d’augmenter de façon régulière leur salaire. Et qui ne remettent pas en
cause l’injuste répartition des richesses dans notre pays.

Il confirme aussi la réforme des retraites avec l’incitation forte à travailler plus longtemps par l’introduction
de la notion d’un « âge d’équilibre » pour partir en retraite, décidée par le gouvernement, tout en gardant
un affichage de départ possible à 62 ans. Ce sera certainement aux prix décotes encore plus importantes !
Même chose pour les heures supplémentaires défiscalisées : incitation à travailler plus avec un
mécanisme qui freine la création d’emplois et réduit les recettes fiscales. Tout est dans tout…
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l’écologie
toujours à l’état De promesses floues et incomplètes

Edouard Philippe a annoncé que la convention citoyenne pour la transition écologique, assemblée de
150 citoyen.nes créée à l’issue du grand débat, pourrait voir ses préconisations soumises à référendum.
Sinon les aides pour la rénovation énergétique d’habitats seront remises à plat, et les produits en plastique
jetable seront interdits... dans l’administration ! Et rien d’autre .. On est très loin de la rupture nécessaire
pour répondre à l’urgence climatique !

et qu’est ce qu’on veut ?

Les Gilets jaunes n’ont pas exigé la défiscalisation ou des mesurettes mais la justice fiscale. Alors que
les urgentistes sont massivement en grève, les personnels de santé apprécieront l’appel d’Edouard
Philippe à leur mobilisation pendant l’été !Ceux et celles qui veulent l’égalité des droits continueront à
courir après l’égalité des chances…

De notre côté ce n’est pas travailler plus individuellement et gagner plus provisoirement que nous voulons.
Partager le travail, répartir les richesses créées par les travailleurs/euses dans l'entreprise par des
augmentations de salaire, développer égalitairement les services publics, les soustraire à la logique de
rentabilité, tout ceci participerait à la justice sociale et plus globalement à transformer notre société.
Cette transformation sociale doit s'accompagner de mesures écologiques, autrement plus fortes.
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