
Le gouvernement d’Elisabeth Borne a utilisé le 49-3 pour faire passer son projet de
loi de finances. Nous savions depuis le résultat des élections législatives de juin et
l’obtention d’une majorité relative par Emmanuel Macron que l’exécutif utiliserait
cet outil institutionnel à sa disposition. La surprise ne vient donc pas de l’utilisation
du 49.3, mais de sa gestion politique. Car, quoiqu’en dise Elisabeth Borne, le
dialogue avec les oppositions n’a été qu’une farce, les amendements retenus par le
gouvernement ne modifiant qu’à la marge la copie initiale du budget. C’est la raison
pour laquelle les députés socialistes ont quitté l’hémicycle avant la fin du propos
de la première ministre. 

Les jeunes socialistes de Paris déplorent le fait que rien n’ait été retenu parmi les
propositions des oppositions, ni même parmi celles issues de sa propre majorité,
notamment sur la taxation des superprofits. Cette stratégie de la sourde oreille, sous le
parapluie du 49.3, en dit long sur l’attitude d’un gouvernement de plus en plus
autoritaire n’écoutant plus la voix des oppositions à l’Assemblée. Assis sur une majorité
relative dont le ciment donne déjà l’impression de craqueler, le gouvernement
d’Elisabeth Borne montre encore une fois son incapacité à écouter un avis autre que le
sien. Face à ce constat, nous tenions à mettre en exergue les éléments suivants.

1)    Nous sommes opposés à la suppression de la CVAE.  La CVAE, créée en 2010 est un
impôt que nous trouvons parfaitement juste. Elle s’applique à 530000 entreprises dont
les bénéfices sont supérieurs à 500 000 euros, avec un taux à 0,75 %. La répartition de
« ce gain potentiel total » bénéficie surtout à de grandes entreprises et entreprises de
taille intermédiaire (68 %), bien plus qu’aux PME (19 %). La suppression de cet impôt ne
serait avantageux que pour une minorité d’acteurs économiques dans le secteur de
l’industrie et du commerce (avec respectivement 25,6 % et 18,3 % du «gain» total). Elle
constitue surtout une nouvelle atteinte à l’autonomie financière des collectivités
territoriales.

2)    Nous déplorons l’abandon de plusieurs propositions responsables, lors de l'examen
du projet de loi de finances à l'Assemblée, pour faire face à la crise et au
désengagement de l'Etat. Le Groupe Paris en Commun a démontré à raison que le
Gouvernement, avec le 49-3 prive les villes de moyens financiers et d'autonomie.
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Ont ainsi été rejeté plusieurs amendements importants visant à :

➔ Augmenter la contribution des propriétaires de résidences secondaires à Paris et de
logements laissés vides afin de favoriser l’accès de tous à un logement digne et
abordable.
➔ Lutter contre les abus fiscaux sur certaines transactions immobilières très élevées
afin que les collectivités puissent enfin contrôler la bonne application de l'encadrement
des loyers. 
➔ Augmenter la taxe de séjour pour les hôtels 5 étoiles et les palaces afin de rendre
cette taxe proportionnelle selon le coût de la nuitée.

3) Nous sommes pour une taxation des superprofits : Nous soutenons l’amendement
porté par le député Modem Jean-François Mattei visant à surtaxer les dividendes «
supérieurs de 20 % à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021». La mesure
n’a rien d’une « révolution fiscale». Nous sommes convaincus que Bruno Le Maire se
trompe lorsqu’il voit dans cet impôt une mesure «profondément injuste ». Nous voulons
augmenter les impôts sur les holdings réalisant des dividendes excessifs

À propos des JS Paris :

Les Jeunes Socialistes est le mouvement de jeunesse lié au Parti Socialiste. Il a ses
propres orientations politiques, prend position dans les grands débats politiques,
participe aux campagnes électorales aux côtés des candidats socialistes, et milite sur
le terrain pour défendre ses idées. 
La fédération des Jeunes Socialistes de Paris s’y inscrit aux côtés de l'ensemble des
fédérations Jeunes Socialistes en France et à l’étranger. 

Plus d'informations sur notre site internet : www.jeunes-socialistes-paris.fr/
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