Le mystère du financernent de Ia rnesure reste entier
Le ministre de l'Action et

des

Comptes publics, Gérald Darma
nin, a tenu à rassurer les Français

d'habitation, vendredi dans une interview au Parisien. Ce sera bien un
sur la suppression de la taxe

cadeau fiscal sans aucune contre-

partie demandée aux contribuables.

Il n'a toutefois pas précisé
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commun',, a-t-il précise.
Dans un communiqué, la
Confédération des PME (CPME)

se félicite d'ovoir été entendue
sur ce point >> mais rappelle
.. que Ie rôle des entrepreneurs
n'est pos celui de collecteur
G. G.
d'im?ôts
<<

,,.
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comment

lo

mesure sera ltnan-

cée >>, regrette François Ecalle, ex
pe1't des finances publiques et président de Flpeco. La suppression de

Ia tarie d'habitation coûtera environ 20 mi-lliards d'euros en 2020.
Une moitié de cette somme est déjà
comprise dans les prévisions du
gouvernement. i1 reste à trouver
9 autres milliards, correspondant à
la suppression de la taxe pour les
20 "/. de ménages les plus aisés qui
avaient été exclus de Ia mesure
dans un premier temps.
L'exécutif prépare un grand jeu
de bonneteau pour rembourser atx
communes et intercommunalités la
facture de la suppression de Ia taxe
d'habitation. Elles devraient se voir
attribuer une partie de Ia ta-xe foncière qui est allouée jusqu'à présent
arx départements. Ces derniers re

cevraient en échange une fraction
des recettes de TVA ou de CSG.

Reste à trouver comment boucher
1e trou de plusieurs milliards dans
les caisses de 1'Etat qu'entrainerait
ce transfert de recettes.

Augmenter les impôts
Gérald Darmanin dit compter sur le

boom des recettes fiscales lié à Ia
croissance. « Il ne faut pas finoncer
des boisses d'itttpôts pérannes en
comptant sur la reprise ëconomique
qu| par définition, peut être temporaire, rappelle François Ecalle. Surtoltt, les recettes inaflendues doivent
s eruir à finmrc er la r é duction du défi cit ou de lo deüe, confotmémmt ùlo
rëgle edictëe par le goutentement ! Le conseiller maître de la Cour
des comptes en disponibilité ajoute
qu'il est difficile pour le gouverne
ment de trouver des économies
supplémentaires. << On attend toujours les propositions d'ëconomtes
sfiactur elles du Comité acnon publi-

rend Ia tête d'un FO divisé
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.. Cotnbia'. .; .. ljt.r'ettls esperc=
ÿous gospi<,,i1 .. l otre oppel à lo

gtève gen:r ic nrtetprot'essionnelle ? >r, a lalce r.u: mi-litant de Ia fé

envoyé quelques piques à distance
à son successeur, avec qui les disa

sensions ont flambé ces derniers
temps. << Ie suisredevenulibre ! Disc our s du nouÿ e au s ecr étair e g énér al
de FO : Hypocrisie et duplicité. Respect clLtx militonts réfonnistes >>, at-il tweeté pendant le discours de
Pascal Pavageau. Ambiance...

Pour recoller les morceaux, le
noLlveau secrétaire général a com-

mencé son discours en déclarant

dération cie -a metallurgie, leader

que « I'unité est toujours une réalité

des réforn]rs:es. arl\ contestataires.

résolution gé nérale, qui flxe le cap pour les quatre ans à venir, ménage les uns et les
autres, si bien qu'elle a été adoptée
à la quasi-rinanimité. Pour les plus
durs, elle soutient explicitement les

Camouflet
Le

pou Mailly

point d,rrgrie de ces tensions

a

été atteint ar ec le vote du rapport
d'activite jeudi: 1'abstention a été
assez éler'ée (12.63 %), et surtout les
r,olx pour et contre ont été au cou
de-à-coudc I-l-1.2 et J3.5 '"). Un
camouflet pour Jean Claude N{ailly.
Le secrétaile général sortant 1'a lu
comme tel et n'a pas assisté à 1a
dernièrejour-née du congrès, \lais il

ffisl

à F or ce ouvnère ». La

mouvements actuels, et notâmment celui des cheminots. Pour les
réformistes, c'est une <, perspective
d.' une mobilisaüon int erpr of e ssion
[g]lg » eui est évoquée, et non un
appel immédiat. De surcroît, mention est faite de tenter de laire 1e lien

t

jectif de maîfrse des

dépenses

publiques prétue pour ces prochaines années est plus exigeoïû que tout
ce qui a été f oit jusEt' ù présent, att ec
une croissance contenue entre 0,2 et
0,3 % par an d'ici 2022, contre 7 %
par anobsenré ces dernières années.
Je ne vois pos comment ils peutent
.faire dotantage. »

François Ecalle ne voit qu'une
solution : augmenter les impôts.
« C'est poliüquement gênant, mais
je ne vois pas comment ils pewent
faire autrement. » Au début des années 1990, rappelle-t-il, une taxe
locale sur les revenus avait été votée par la majorité sociaiiste - puis
retoquée avant même d'être appliquée par la droite fraîchement élue.
Une telle piste a toutefois été fermement écartée vendredi par Gé
G. G,
rald Darmanin. w

LA CROISSANCE
ESPAGNOLE RESTE
SOUTENUE

ls entre reformistes et contestotojres.
tilly va devoir travailler à l'unité,
1'attitud.

Ete 2022mis enplaceparle gouveril. Ensuite, I' ob nenielrt, rappelle

oÿ e c tout e s le s c onf é dér ations syn dicales,r. Comprendre : pas question de retomber dans Ie mano à
mâno avec la CGT. D'ailleurs, FO

«

fera son 1er Mai seul.
Dans la suite de son discours, le

nouveau secrétaire général s'est
montré très offensif envers I'exécutif, multipliant les formules chocs.
u Le gouvenrernmt mène une polittque pour les 70 "/" de premiers de
cordée, au détr'-rment des 90 % de
premiers de coruée >), a-t-il marte
lé, en reprenant une expression de
Jean-Luc Mélenchon.
En paroles, Pascal Pavageau est

plus contestataire que

Jean

Claude Mailly. Qu'en sera-t-il en
actes, sachant qu'il ne pourrâ pas

ignorer son aile réformiste, qui
pèse 20 % des troupes ? Et qu'il
devra panser les plaies du congrès,
même si toute la salie s'est 1evée à
la fin de son discours ? Réponse
dans quelques mois avec la réforme des retraites. w

i-l Le PIB espagnol a crù de
0,7 % au premier trimestre,
au même rythme que la fin
d'année 2017. Le
gouvernement table sur une
croissance 2018 à2,7 % après
trois années consécutives
supérieures à 3 %.

GAZ : LES PRIX VONT
AUGMENTER EN MAI
i." Les tarifs réglementés du gaz

naturel, appliqués par Engie à
plusieurs millions de clients en
France, vont augmenter de
0,4 % au 1"' mai, reflétant Ia
progression des prix de gros,
a annoncé vendredi la
Commission de régulation de
l'énergie. Depuis le 1"' janvier
2015, les tarifs réglementés
de vente de gaz ont en
moyenne baissé de l4,4'k.
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