
06

LOI - 1

ACTU FRANCE
LE PROGRÈS  VENDREDI 12 MAI 2017

www.leprogres.fr

SOCIÉTÉ
Les Français en bonne santé
Les Français sont globalement en bonne santé
par rapport aux pays de niveau de richesse 
similaire, selon un rapport de la DREES et de 
l’agence nationale Santé publique France. Leur
espérance de vie en 2015 est de 85 ans pour 
les femmes et 78,9 pour les hommes.
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Grande-Synthe : 200 
migrants vivent dans les bois
Un mois après le gigantesque incendie 
qui a détruit le camp de Grande-Synthe, 

le 10 avril dernier, quelque
200 migrants vivent dans
la nature dans un bois à
proximité de cet ancien
site. Parmi eux, certains
viennent de l’ancien camp
de La Linière, d’autres de
Centres d’accueil et
d’orientation (CAO) qu’ils
ont quittés pour diverses
raisons et il y a de
nouveaux arrivants. Après
l’incendie à Grande-Synthe,
quelque 1 200 migrants
sur les 1 400 du camp,
avaient été pris en charge.

�Grande-
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Des salariés de l’équipe-
mentier automobile GM
& S Industry à La Souter-
raine (Creuse), menacé de
liquidation judiciaire, ont
commencé hier à détruire
du matériel et disent avoir
« piégé » leur usine, pour
dénoncer l’attitude des
constructeurs français
qu’ils accusent de bloquer
les négociations de repri-
se. Les salariés ont détruit
une presse, qu’ils ont dé-
coupée en deux au chalu-
meau, et ont écrasé une
autre machine-outil.

Mettre la pression 
sur PSA et Renault

Selon le délégué CGT de
GM & S, Vincent La-
broussel’usine a aussi été
« piégée » à l’aide de bon-
bonnes de gaz et de bi-
dons d’essence. « Nous re-
fusons d’être baladés une

minute de plus. Cela fait
six mois que l’on se bat, et
nous sommes désolés d’en
arriver là, mais aujour-
d’hui la menace, c’est cel-
le d’une liquidation pure
et simple. Si tel devait être
le cas, l’usine ne sera pas
rendue intacte ! », a-t-il
dit.

Il s’agit pour les 279 sala-
riés du site, second em-
ployeur privé du départe-
m e n t  p l a c é  e n
redressement judiciaire
depuis décembre dernier,
de faire pression sur PSA
et Renault, leurs princi-
paux clients, pour qu’ils
s’engagent à maintenir un
volume de commandes
suffisant.
Sous la houlette du gou-
vernement, la direction de
crise négociait depuis plu-
sieurs semaines avec les
constructeurs automobi-
les pour obtenir un enga-
gement ferme sur ces com-
m a n d e s .  M a i s
l’intersyndicale de GM &
S a annoncé mercredi
« l’échec des négocia-
tions » de l’usine, dont la
liquidation risque d’être
prononcée le 23 mai par
le tribunal de commerce
de Poitiers.
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Des salariés “piègent” leur usine

�Un salarié de GM & S 
Industry détruit du 
matériel. Photo AFP

Le prélèvement à la source re-
fait parler de lui. Alors qu’Em-

manuel Macron n’a jamais fait
mystère de sa volonté de repous-
ser à janvier 2019 l’entrée en
vigueur de la réforme, le gouver-
nement enfonce le clou. Le décret
d’application vient d’être publié
au Journal officiel. Le texte énu-
mère notamment quels éléments
l’administration fiscale et les en-
treprises devront s’échanger, et
rappelle en préambule l’échéance
initiale : le 1er janvier 2018.

Prudence ou 
arrière-pensées 
électorale ?

Passage en force de Christian Ec-
kert qui voudrait imposer son
calendrier au futur président, ou
conclusion logique d’un proces-
sus législatif lancé depuis plu-
sieurs mois ? Tout est affaire d’in-
terprétation. Seule certitude : le
secrétaire d’État au Budget n’a
guère goûté aux réserves d’Emma-
nuel Macron. Dans un billet au

vitriol publié la semaine dernière
sur son blog, Christian Eckert
accusait le futur président de mé-
priser le vote du Parlement, les
compétences des services de Ber-
cy et l’intelligence des citoyens.
À la fin du mois de mars, Emma-
nuel Macron avait expliqué être
favorable au prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu,
mais vouloir expérimenter le mé-
canisme avant de le généraliser.
« Il y aura immanquablement des
loupés techniques et je n’ai pas
envie de plonger le pays dans
l’incertitude totale », avait justifié
le candidat. Mais la réticence

d’Emmanuel Macron pourrait
aussi s’expliquer par des considé-
rations plus électorales. L’ampu-
tation à la source des fiches de
paie risquerait bien de rendre in-
visibles les mesures pour le pou-
voir d’achat du nouveau prési-
dent ,  à  commencer  par  la
suppression des cotisations sala-
riales inscrites dans son program-
me.
S’il décide de reporter la réforme,
Emmanuel Macron devra main-
tenant obtenir un vote du Parle-
ment… Cette décision pourrait
être intégrée dans la loi de Finan-
ces examinée en fin d’année.

Le grand avantage du prélève-
ment à la source est de supprimer
le décalage entre la perception
des salaires et celui de l’impôt, qui
pouvait s’avérer problématique :
un chômeur privé d’une partie de
ses ressources, par exemple, de-
vait s’acquitter de l’impôt sur son
salaire de l’année passée. Ses dé-
tracteurs dénoncent la lourdeur
du dispositif pour les entreprises,
qui seront donc chargées de col-
lecter l’impôt pour l’administra-
tion fiscale. Autre travers : les
réductions et crédits d’impôts se-
ront pour la plupart appliqués
avec un décalage d’une année.

É C O N O MI E F IS C A LI T É

Impôts : prélèvement à la source, 
une épine dans le pied de Macron
Emmanuel Macron voulait re-
tarder à 2019 l’entrée en vi-
gueur du prélèvement à la 
source, mais le gouvernement 
vient de le prendre de vitesse.

�La déclaration de revenus va-t-elle disparaître l’an prochain ? 
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Comme son nom l’indique, le pré-
lèvement à la source signifie que 
l’impôt sur le revenu est ponction-
né directement sur les revenus du 
salarié. Dans la majorité des cas, 
c’est donc l’employeur qui sera 
chargé de la collecte. « Pour le sala-
rié, ce ne sera qu’une ligne de plus 
sur la fiche de paie, et donc très sim-
plement », a expliqué l’an dernier 
Michel Sapin, le ministre des Fi-
nances.

L’employeur 
à la manœuvre
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