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Les fs@lisles savent bien qu'un mpôt ne disparaîtjamais LaConlrbulionau
remboursementde la detle socia e (CRDS) semble devo r confrmer l'adage Créée en

1996parleplanJuppé intalemenlpourl3ans afn d apurer la delte de la Sécurilé

socale elle ponctionne toujouts 0,5 % de tous les revenus poura imenler la Caisse

d'amorlissemenl de a detle soc ale (Cades) Laquelereçotégalementunelraclonde a

CSGêl un versemenldx Fnndsde résêrue des rêlrâilês

Un impôt créé pour treize ans par le plan.luppé

ta CRDS pour les ou la

Avanl a pandémie, les parlenaûes sociaux quicogèrenl laSécunésocale, avaienlen lête
quelaCadesdevailprendrefnen2024 El cerlains imaginaienl pro onger aCRDSpour
iinancerunpande aproleclionsociae LUnsavoulatquel'onseseruedesquelque
l0milliardsdeurosdeproduilannuelpourlinancerlesrelrateselévterunrecudel'àge
delarelrate LaCFDT a voyail b en régler a prise en charge de a dépendance des

LeCovid l9acoupécourlàcedébat Le15juin,enpremièreleclure lesdépulésont
décidé de transférer à a Cades les fulurs délicits de la Sécurité sociae, qu eslplombée
par I envolée des dépenses el a baisse des receltes sur fond de chômaoe 136 mliards
d'euros (donl 92 mi I ards pourlesdéfcils 2020 à 2024) seraienl versés dans la Cades
prolonoée iusqu'au 31 décembre 2033
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Une part de 0,5 o/o des revenus lbnê-franæ:Noweu en 2020:
Auchan lance son ofire
d isolaüon à 1€, prcftêz.n !

À quoi ressemblent les actêuB
dê Gamê of Thronês dêrrièrc la

llfaudra donc payer les 0 5 % neulans de p us el probablemenl p us longlemps encore

car ldud'd au-r Fpo!êr I.o m llrdrd. oê dê rê coÿd 19 dF l'l tal en pl N de\ dFh rl5 oê

a Sécu Dans esalléesdu pouvo r, on réfléchitàcréer une« » « Cadec >, Casse
d'âmôrlissêmenl dê â dênê Covid

LaCRDS uiserail affec1ée après 2033 etjusqu'en 2042 « Avant2033, il faudrait lui
affecter d'autres ressouræs, commente François É@lle, anciên magistrat à la Cour
des comptês et crcateur du site Fipe@. Cela poumit étre une fraction de la TvA. Je
ne pênse pas qu'il y aura une autrc création d'impôt. » Mais si c esl option relenue, la

TVAulilsée manquera bien quelque part

[)es sénateurs s'opposent à un « détournement »

Le Sénatdébalacluellemenlde la Cades Le sénaleurAlain lMilon qui préside la

commiss on des Affaûes socia es, a déjà condamné l'idée d une Cadec « La CRDS, qui

doit s'éteindre en même têmps que la dette socialê, ne doit pas êtrê détournéeà
d'autres fns et indûment Érennisæ. »

« De toutê façon, ces oÉBüons nê chanqeront rien au nivêau dela dette publique

de 120',6 du Produit intêrieur brut, Épp€lle FBnçois È@llê. C êst unê quêslion

d'affichaqe. Le but, c'estdê pouvoir dire que s'il nÿ avait pas eu le Covid, on aurait
été à 100 % de dette, hoB Cades et Cad*. Pour Bruxelles, cela ne chanqe rien. »
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