
Bayonne, le 14 mars 2012 
 

La TVA « Sociale » dernière mesure anti-sociale du gouvernement ! 
 

 
Alors même que la campagne électorale bat son plein, avec son lot de promesses et d’espoirs… 

déçus, Force Ouvrière, attachée à son indépendance, n’attendra pas la fin des élections pour mettre en 
avant ses revendications et agir pour leur satisfaction. 
 
 Cela fait des mois que nous demandons une revalorisation des salaires et du pouvoir d’achat 
tant dans le secteur privé que le secteur public, c’est pour nous une des conditions nécessaires pour 
relancer la consommation, l’activité économique et donc en définitive l’emploi. 

En réalité qu’en est-il ? 

 Si le SMIC a été augmenté de 2,1 % au 1er décembre 2011 et de 0,3% au 1er janvier 2012 (9,19 € 

brut par heure, soit 1 393,82 € brut par mois), ce n’est là que pour rattraper l’indice des prix à la 
consommation (IPC) qui a augmenté lui aussi de 2,1% depuis novembre 2010. 

Le gouvernement avait la possibilité de revaloriser de façon significative le SMIC qui, je le 
rappelle, concerne 3 millions de salariés ! Il ne l’a pas fait, et cela est préjudiciable, notamment dans le 
cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) dans les entreprises. Les fonctionnaires ne sont 
pas mieux lotis puisque le point d’indice, après avoir été gelé en 2010 et 2011, le restera en 2012. 

Pire encore, c’est une autre direction qui est prise après le vote au parlement (29 février 2012),  
sur proposition du gouvernement, de la TVA dite sociale, pour une application le 1er octobre 2012 ! 
Augmenter le taux de TVA revenant à augmenter le prix des produits, le risque est grand de voir une 
baisse significative de la consommation, et celle-ci étant le moteur de la croissance économique, cette 
mesure produira alors les effets inverses. 

En outre, le terme « sociale » prête à confusion, car il ne s’agit en aucun cas d’une mesure 
sociale, c’est à dire d’une mesure destinée à améliorer le sort des salariés ou des classes populaires. Son 
principe est d’augmenter le taux de TVA pour financer la protection sociale et de diminuer les cotisations 
sociales payées par les entreprises, soit un cadeau de 13,2 milliards d’euros en année pleine. Quel 
cadeau pour le MEDEF ! Quelle ponction sur les ménages ! En effet, la TVA est l’impôt le plus injuste de 
tous les impôts puisqu’il est payé par tout le monde au même taux, quel que soit son revenu et plus 
particulièrement pour ceux qui  ont peu de revenus et qui consomment tout ce qu’ils ont. Rien ne garantit 
d’ailleurs que l’Etat n’utilise pas, un jour, ces nouvelles ressources de TVA à d’autres fins que la 
protection sociale ; ce fut d’ailleurs le cas en Allemagne. Il demeure essentiel qu’il n’y ait pas de 
confusion des ressources de la protection sociale avec celles du budget de l’Etat. 

Les politiques de rigueur (pour les technocrates) ou d’austérité (pour les salariés), mises en 
œuvre en Europe, nous font aller droit dans le mur. Pour preuve, regardons ce qui se passe en Grèce, et 
maintenant en Espagne. Pour résorber les déficits publics, il faut avant tout une politique de relance 
économique pour générer de nouvelles recettes dans un système fiscal réformé. 
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