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es dernières semaines, et probablement
pour encore longtemps, l’actualité vu par
les médias a été focalisée sur le ras-le-bol
fiscal.

En effet, exploitant le désarroi engendré par les
plans de licenciements et par l’austérité du gouvernement, des patrons, des notables UMP ont appelé à la
mobilisation contre l’écotaxe. Pour autant, n’y a-t-il
pas une imposture à nous faire croire que ces mêmes
patrons qui licencient sont prêts à se mobiliser pour
l’emploi ? La colère des salariés est légitime, car le
gouvernement accepte tout du MEDEF, en attaquant
comme jamais le monde du travail (blocage des salaires, ANI, contre-réforme des retraites, casse des
remboursements maladie…). Les
salariés ne sont pas dupes. Tout
est fait pour convaincre que sous
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Depuis des années, les politiques
menées ont été orientées contre
le monde du travail. Politique de
bas salaires, casse de la protection sociale et des garanties collectives sont le tronc commun des

gouvernements UMP/PS. Et ce ne sont pas les milliards injectés dans la finance, et les cadeaux fiscaux
faits aux entreprises du CAC 40, sans aucun contrôle
de leur utilisation, qui permettront de relancer l’économie et la création d’emplois pérennes.
Ce n’est pas le moment de baisser la tête, bien au
contraire. La seule façon de sortir de « cette crise »,
c’est d’obtenir des réponses aux exigences des travailleurs : il faut augmenter les salaires et satisfaire
les revendications. Face à cela, la CGT n’a pas
d’autres choix de porter le débat dans les entreprises, en convaincant les salariés que l’argent existe
et que d’autres voies que l’austérité doivent être
prises pour répondre aux besoins des populations.
Il est donc de notre responsabilité de travailler à la
mobilisation des salariés de nos entreprises. De convaincre et faire partager à nos syndiqués, à nos militants qu’une autre répartition des richesses est possible. C’est tout le sens de la campagne lancée par la
CGT, pour dénoncer le coût du capital.
Pour notre Fédération, sans faire abstraction des décisions prises au CCN et par la Direction Confédérale,
la décision du CEF de faire du 28 novembre, un rassemblement devant le Ministère du Redressement Productif est complémentaire à toutes les actions à venir
sur les salaires, l’emploi et les retraites, notamment
l’initiative CGT prévue en début d’année 2014.
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L’agenda
DECEMBRE 2013
OCTOBRE 2013

6– Collectif 68
10–
Exécutif Fédéral
9 et Comité
10– Conférence
Chimie à
Montreuil
19– Conseil National UFR
23– Journée d’études sur Loi
dite de Sécurisation de l’emploi
à Montreuil
29– Comité Exécutif Fédéral à
Montreuil
31 mars-4 avril 2014

P

our ceux qui n’auraient pas
tout suivi sur l’écotaxe et les
mobilisations en Bretagne,
quelques rappels :

L’histoire de l’écotaxe en
4 étapes :
CALENDRIER PARITAIRES
DECEMBRE 2013
4– REPARTITIONPARITAIRES
PHARMA :
CALENDRIER
Temps partiel
5–
INDUSTRIE
PHARMA :
OCTOBRE
2013
CPNEIS
: Commission
10–– OFFICINES
PETROLE : Conseil
d’admiMixte
Paritaire
nistration
10–– PLASTURGIE : Commission
OPCA DEFI
Mixte
Paritaire PHARMA :
16– INDUSTRIE
11–
INDUSTRIE
PHARMA :
Commission
paritaire
Commission
Paritaire
22– INDUSTRIE
PHARMA :
– CHIMIE : Commission PariCPNEIS
taire
IUC
23– CAOUTCHOUC
: Observa– CAOUTCHOUC
: Observatoire
national de l’évolution
de
toire
National de l’Evolution
l’emploi
Emploi
24– PLASTURGIE : Commission
– CHIMIE : Paritaire Plénière
paritaire
12–
: Comité
de Sec-:
30– PETROLE
REPARTITION
PHARMA
tion
Professionnelle
Accord
sécurité et santé au travail– DROGUERIE : Commission
Sociale
Paritaire
30– CHIMIE
: Commission pari– PETROLE : Commission
taire
Sociale Paritaire
13– PLASTURGIE : AGPP

 Fin 2007, la grande messe sarko-

zienne appelée « Grenelle de
l’environnement », sous la responsabilité de BORLOO, alors ministre, adopte le principe d’une
taxe sur le transport routier, sur la
base du « pollueur-payeur ».
 Pendant les années qui suivent,

l’Etat français soutient en conséquence une demande de révision
de la directive Eurovignette à Bruxelles.

 Le vote de la loi au parlement en

2009 s’effectue avec une très
large majorité, du PS à l’UMP,
sauf quelques élus bretons qui obtiennent un rabais de 50 % de
l’écotaxe.
 De 2009 à 2013, les décrets

d’application de la loi sont reportés d’année en année pour de multiples raisons (crise économique,
problèmes juridiques, techniques,
etc.). Au final, la mise en application prévue au 1er octobre 2013
se heurte à la colère qui s’exprime
fortement en Bretagne. En réaction, le gouvernement décide,
après une réunion de crise, la
« suspension » de l’écotaxe, une
nouvelle fois.

La directive européenne qui en découle prévoit une
taxe de 17 centimes du kilomètre
pour les poids
lourds. Prétendre
aujourd’hui que
l’écotaxe est imposée par l’Europe
est faux, c’est la
France qui a poussé pour qu’elle le soit.
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Actualité
assuré par une fiscalité directe, avec un relèvement des impôts sur les sociétés, et une fiscalité
progressive, avec un taux d’imposition d’autant
plus élevé que les revenus sont élevés, comme
l’impôt sur le revenu.

Qui paye(ra) l’écotaxe, combien
dev(r)ait-elle rapporter et à qui ?
 Dans un premier temps, l’écotaxe dev(r)ait en-

gendrer un surcoût pour le transport routier de
13 centimes du kilomètre, soit une augmentation
de 10 %. Un décret, adopté 48h avant le deuxième tour de la présidentielle de 2012, précise toutefois que le transporteur n’a rien à
payer et facture un coût forfaitaire à ses clients.
 En plus des patrons de la grande distribution,

les agriculteurs crient à la concurrence déloyale : Tandis qu’un produit importé ne sera
taxé qu'une fois, un poulet (par exemple) produit en France sera taxé lors du transport du
poussin vers le lieu d'élevage, puis du transfert
de l'élevage vers l'abattoir, puis vers les centres
logistiques et enfin le magasin.



La collecte d’une taxe publique par une entreprise privée est un scandale, d’autant plus
gros avec un coût du capital qui dépasse les
20 %. Il s’agit là d’un autre exemple de fiasco
du « partenariat public-privé », où c’est systématiquement le privé qui s’en met plein les
poches sur des missions de service public.



Avec la grogne des patrons routiers et des
agriculteurs bretons, et la reculade du gouvernement, on a assisté une fois de plus à la satisfaction par les pouvoirs publics d’une revendication du MEDEF pour payer encore moins
d’impôts. Au taux d’imposition des sociétés, la
France est un paradis fiscal : Pour les entreprises de + de 2 000 salariés, ce taux est de
13 %, et pour les sociétés privées du CAC40, il
est de 3,3 %.



Une réforme fiscale est donc nécessaire, avec
augmentation des impôts sur le grand capital,
remplacement de la CSG par une cotisation
sociale, baisse drastique de la TVA et de la
fiscalité indirecte.



La taxation ou les mécanismes de marché
(fiasco du marché des quotas de CO2) ne sont
pas les bons moyens pour imposer un développement humain durable, respectueux du droit
à disposer d’un environnement de qualité.
Pour la FNIC-CGT, il faut investir massivement
pour produire propre, avec des niveaux de
salaires élevés pour acheter des biens et des
services respectueux de normes sociales et environnementales de haut niveau. Pour cela, il
est urgent de diminuer le coût du capital, en
diminuant les profits, en commençant, par
exemple, par les plafonner.



La seule écotaxe qui serait légitime serait celle
du bouclier social proposée dans le document
d’orientation de notre 39e Congrès, une contribution financière sur chaque produit importé
pour annuler tout dumping social et environnemental qui ne sert, aujourd’hui, qu’à engraisser
les riches actionnaires, au détriment de 99 %
de la population.

 Une telle taxe a déjà été envisagée ailleurs en

Europe : Elle a été mise en place en Allemagne
et ses pays satellites (Autriche, Slovaquie, Pologne, République Tchèque), mais refusée en
Italie et en Espagne. Au Portugal, elle a été
adoptée et les portiques installés, identiques à
ceux montés en France, servent aujourd’hui
aussi bien à taxer les camions que les voitures.
 Taxer les 800 000 véhicules de plus de 3,5

tonnes qui circulent en France rapporterait, selon les promoteurs de la loi, une recette de
1,1 milliards d’euros par an, parmi lesquels,
760 millions d'euros seraient reversés à
l'Etat, 160 millions pour les collectivités et la
bagatelle de 250 millions, chaque année, à la
Ecomouv, société privée italienne dont les actionnaires se frottent les mains par avance.
 A ce jour, 250 bornes et 180 portiques sont,

d’ores et déjà, installés sur les routes, prêts à
collecter la taxe...

La position de la FNIC sur
le sujet
 L’écotaxe relève de la fiscalité indirecte, la plus
injuste qui soit, comme la TVA. Le financement
des politiques et services publics devrait être
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La transformation des
prélèvements en SEPA

E

n février 2014, les prélèvements émis par
les syndicats deviendront caducs et devront
répondre aux nouvelles exigences européennes de transmissions.

Qu’est-ce que le SEPA ?
Le Single Euro Payment Area (pour les anglophones)
ou Espace Unique de Paiement en Euros, est un projet européen qui s’inscrit dans la continuité du passage des pièces et billets en euros.
L’ambition est
de créer une
gamme unique
de moyens de
paiement
en
euros, qui sera
commune
à
l’ensemble des
pays
européens. Grâce à
ces nouveaux
moyens
de
paiement européens, les consommateurs, les
entreprises, les
commerçants et
les administrations peuvent
effectuer des paiements, dans les mêmes conditions,
partout dans l’espace européen, aussi facilement
qu’en France.

Je règle mes cotisations à mon syndicat
en prélèvement, est-ce que j’ai des démarches à faire ?
En ce qui concerne les syndiqués, aucune démarche
n’est à faire. La transformation de votre RIB (Relevé
d’Identité Bancaire) en SEPA sera faite automatiquement par la banque du syndicat.

Est-ce que les syndicats ont des démarches particulières à faire ?
Pour effectuer la transformation des prélèvements en SEPA, vous faites une demande
d’attribution de numéro SIREN auprès de
l’INSEE.

Comment obtenir le numéro SIREN ?
Il faut que le syndicat certifie qu’il n’emploie pas de salarié et qu’il ne cotise pas à
l’URSSAF (dans le cas contraire, il faut faire
une demande de numéro SIRET) ; il faut
également prouver la domiciliation, en
fournissant une quittance EDF, eau ou téléphone, ou à défaut, une attestation de
l’employeur certifiant la domiciliation du
syndicat dans l’entreprise.
Avant d’effectuer ces démarches, pensez à contacter
votre banque. En effet, certaines se proposent de
vous aider dans vos démarches.

Des informations plus précises vous seront
communiquées lors d’un prochain Courrier Fédéral.
L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 232 / 29 novembre 2013

4

