Pour une fiscalité à visage humain !
Grâce aux nouvelles dispositions de la dernière réforme fiscale, cumulées aux nombreux
changements intervenus depuis quelques années il est désormais impossible de comprendre les
tenants et les aboutissants de la politique fiscale. C’est une telle accumulation de jargons et
d’opérations techniques et financiers que citoyen et élus locaux nous ne maitrisons plus rien !
De la DGF à la DSU,… en passant par le FCTVA, la CFE, la CVAE, la DCRTP et la TASCOM,… sans oublier,
le FPIC (la nouvelle Forme de Péréquation horizontale !), et le PFIA (le fameux Potentiel Financier
Agrégé !) c’est un empilement de mesures, de taxes, et de modes de calcul qui n’ont qu’une
utilité,…rendre illisible la fiscalité pour les citoyens et leurs élus, alors qu’elle devrait-être
transparente.
Rien d’étonnant qu’il y ait eu une incompréhension générale sur les avis d’imposition de la taxe
d’habitation 2011, où un nouveau mécanisme de correction d’état illisible, aboutit à ce que par
exemple : 10% de 3000€ ne font pas 300, mais 100€ ! Vraiment génial !
Avec le transfert de la part de la taxe d’habitation du département, la structure de l’impôt sur Brest
métropole océane et la ville de Brest s’assoit aujourd’hui majoritairement sur les ménages. Cette
réforme fragilise donc l’autonomie financière de nos collectivités. Alors que nous devons investir de
plus en plus pour garantir le dynamisme économique de notre territoire, nous bénéficions de moins
en moins de recettes dans ce domaine. On marche sur la tête !!
Il y a donc urgence à ce que chacun, citoyens, acteurs économiques ou rentiers, paye aujourd’hui sa
contribution en fonction de ses possibilités, de la réalité du territoire et d’une péréquation nationale
équilibrée.
Pour le Parti de Gauche, une vraie réforme de la fiscalité est nécessaire. Il faudra supprimer le
bouclier fiscal, augmenter l’ISF (impôt sur la fortune) et l’impôt sur les revenus du capital, mais aussi
taxer les revenus financiers des entreprises. D’autres pistes sont encore à envisager comme moduler
l’impôt sur les sociétés en fonction des objectifs d’emploi de l’entreprise, motivant les acteurs locaux
à travailler au dynamisme de leur territoire.
Notre priorité n’est pas la finance, mais à l’urgence à replacer le citoyen au centre de nos
préoccupations et de nos politiques.
Pour 2012, un seul mot d’ordre : « L’HUMAIN D’ABORD » !
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