Les exonerations mettent
la Seen. en danger
FO denonce lesexemptions de cotisations sociales, qui incitent l'Etat a recourir a l'impot pour equilibrer les comptes de la protection sociale, au lieu de compenser a 100% ces veritables ristournes accordees aux employeurs.
30,7 milliards d'euros: ce montant
est celui du deficit de la Securite sociale pour 2010.

C'est
aussicelui des exonerations de cotisations en 2008, qui ont beneficie
principalement aux entreprises, pour 28,5
milliards d'euros. Selon un bilan publie Ie
21 decembre par la «banque de la Secu»,
1'ACOSS (Agence centrale des organismes de Securite sociale), leur montant
s'est encore accru de 13,1% en 2008. Elles
representent aujourd'hui 21,3% de l'ensemble des cotisations patronales du secteur prive.
Pour Force Ouvriere, ces exonerations
sont un «danger» pour Ie financement de
la protection sociale collective. Elles
Force

« met tent en
peril Ie
m a inti e n
de notre systeme
de protection sociale»,
et «incitent l'Etat a.la fiscalisation pour financer
la protection sociale, au
lieu de compenser a.
100%, comme HIe devrait,
les exonerations accordees aux employeurs». Or,
explique la Confederation,
Ie recours a.l'imp6t pour financer la Secu «ne ferait
que perpetuer
I' in jus tic e
a c tuelle du
systeme fiscal». Un systeme
constitue «a.plus de 70% de taxes qui pesent de maniere non progressive et
disproportionnee sur les revenus les plus
faibles».

I SYSTEME
" FISCAL INJUSTE

La fiscalisation recele un autre inconvenient majeur, celui de faire directement
dependre Ie financement de la Secu des
orientations du gouvernement, a.1'inverse
.d'un systeme finance par les cotisations
sociales, c'est-a.-dire par Ie «salaire dif-
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fere», preleve sur la fiche de paie des salaries, qui garantit 1'independance de la
Securite sociale et permet a.chacun de cotiser selon ses moyens pour recevoir seIon ses hesoins.
Le systeme des exonerations de cotisations patronales, mis en place depuis
1993, a eM tres severement critique par la
COUl:."
des comptes en 2006. Couteux pour
les finances publiques et «incontr6Ie»,
son efficacite en termes de creation d'emploi s'avere «trop incertaine pour qu'on .
ne s'interroge pas sur la perennite et sur
1'ampleur du dispositif», avaient estime
les magistrats de la rue Cambon. lIs constataient en outre que, «contrairement a.
1'un des buts. vises par la politique de
baisse du cmlt du travail, les industries
manufacturieres, directement exposees a.
la competition internationale et au risque
de delocalisation, ont peu beneficie des
exonerations». Et ils critiquaient vertement les effets negatifs des exonerations
sur les bas salaires, pointant la forte croissance du nombre de salaries remuneres
du SMIC jusqu'a. 1,6 SMIC. Un phenomene de «trappe a.bas salaires», denonce
par les syndicats. Depuis, Ie pMnomene
s'est encore aggrave. Non seulement les
employeurs sont toujours exoneres de
cotisations sur les bas salaires, de mamere degressive jusqu'a. 1,6 SMIC, mais
1'exoneration est totale au niveau du
SMIC depuis juliet 2007 dans les entreprises de moins de 20 salaries. Ce qui
incite les employeurs concernes a.ne
pas payer plus leurs salaries.
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