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Le gouvernement vient d'annoncer ta fin des cotisations salariates et
patronales sur Les heures supplémentaires. Une fausse bonne idée selon
François Ecatle, ancien rapporteur pour [a Cour des conrptes.
"Travailler plus pour gagner plus". Ce mantra est indissociable de
La présidence de Nicolas Sarkozy. Et, surtout, d'une mesure phare
: L'exonération de cotisations sociales et d'impôt sur Le revenu sur
Les heures supplémentaires. Supprimé en 2012, avec L'arrivée au
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employeurs avaient un intérêt commun à remplacer des primes,
imposables, par des heures supplémentaires fictives, non
imposabtes, sachant qu'il est souvent difficile pour
L'administration de vérifier La réalité des heures supplémentaires
déclarées. Même si ta nouvelle exonération ne concerne que les
cotisations sociales, ces comportements frauduleux se
reproduiront probablement, au détriment des finances pubtiques",
estime-t-i[.
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Ensuite, toujours selon François Ecatle, [a situation économique
actuette ne justifierait pas un tel cadeau aux salariés. Si
"L'exonération de 2007 a (...) permis de soutenir te pouvoir d'achat
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actuellement pourrait d'abord annuler ces effets néfastes pour
l'emptoi, ['exonération des heures sup'n'sera de nouveau contreproductive au regard des objectifs de réduction du chômage
Lorsque [a conjoncture se dégradera".
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Exonération des heures sup' : quel gain espérer sur
de paie ?
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Uexonération des heures supplémentaires enterrée ?

lndividualisation de l'impôt sur [e revenu, exonération des
heures supp' : des promesses finalement maintenues
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