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Le Conseil Economique, Social et environnemental a rendu un avis concernant « Les budgets publics (Etat et
collectivités locales) : contribuables et citoyens ».

Vous trouverez dans cette note quelques éléments concernant les enjeux, les principales propositions et le point de vue
du groupe CGT au CESE. Bien évidemment, ces informations sont un peu lapidaires, mais si vous souhaitez des in-
formations complémentaires vous trouverez l’avis et la déclaration du groupe sur le site du CESE : http://www.conseil-
economique-et-social.fr/

Pierrette Crosemarie et Michel Fontaine pour la CGT, ont suivi ces travaux présentés en séance plénière les 14 et
15 septembre 2010. Ils sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Dans le cadre de cet avis, des échanges ont eu lieu avec Marie-Laurence Bertrand, Pierre-Yves Chanu, Jean-Christophe
Le Duigou, Patrick Minder.

Constatant que le débat fiscal est
plus que jamais d’actualité, l’avis se
propose de remettre le citoyen au
cœur de ce débat en lui permettant
une bonne compréhension des mé-
canismes fiscaux. L’avis se divise
en deux grands chapitres  le chapi-
tre 1: impôt national et impôt local
ou les incompréhensions du contri-
buable traite des fondements de
l’impôt et de ses modalités ; il met
l’accent sur la multiplicité des me-

sures fiscales particulières qui com-
plexifient le système ; le chapitre 2
est intitulé à la recherche d’une po-
litique fiscale globale ou le retour
du citoyen. C’est dans ce chapitre
que se trouvent les éléments essen-
tiels des débats fiscaux : imposer le
revenu, imposer le capital, imposer
la dépense, imposer l’entreprise,
imposer au nom de l’environne-
ment, les options politiques possi-
bles et les propositions. 

Point de vue de la CGT

Le groupe CGT partage les préoccupations affi-
chées dans l’introduction de l’avis : placer le ci-
toyen au cœur du débat fiscal et mettre en œuvre
une approche plus démocratique de la loi fiscale.
Mais la légitimité de l’impôt est fondée sur ce
qu’il finance et il semble difficile de dissocier
dans le débat public comme dans le débat parle-
mentaire les éléments techniques des éléments
politiques et des missions publiques  assurées par
l’impôt. En outre, une loi fiscale annuelle fixant
l’existence, les modalités d’assiette et de recou-
vrement de tous les impôts y compris locaux,
conduit à s’interroger sur la réalité de l’autonomie
fiscale des collectivités locales.

Par ailleurs si une part croissante des impôts avec
la création puis l’augmentation de la CSG est
désormais affectée au financement de la protec-
tion sociale, la sécurité sociale dispose de finan-
cements et d’une gouvernance spécifiques. Le
projet d’avis propose que la loi fiscale couvre
impôts, taxes et cotisations engageant une confu-
sion des finances publiques et des finances so-
ciales. Compte tenu de cette orientation et de la
présentation relativement favorable d’une fusion
impôt sur le revenu et CSG, le groupe de la CGT
s’est abstenu.

Nombre de votants : 172 - Ont voté pour : 122 -
Ont voté contre : 19 - Se sont abstenus : 31

L’avis

L’avis propose une approche nou-
velle pour la conception, l’adop-
tion et le suivi de la législation fis-
cale : 

‡ voter autrement la loi fiscale.
L’avis propose une loi fiscale
annuelle distincte de la loi de
finances. Cette loi fixerait
l’existence et les modalités
d’assiette et de recouvrement
de tous les impôts et taxes, na-
tionaux et locaux ainsi que
ceux destinés aux budgets so-
ciaux. La loi de finances fixe-
rait, elle, les taux ;

‡ préparer autrement la loi fiscale.
Un office parlementaire de la
fiscalité serait créé à partir des
moyens d’expertise existants.
Cet office aurait un pouvoir
d’interpellation des administra-
tions gérant la fiscalité et/ou le
suivi statistique ;

‡ suivre autrement la loi fiscale.
L’avis propose une « conférence
nationale de l’impôt » qui ras-
semblerait les organismes exis-
tants et établirait un rapport sur
l’exécution de la loi fiscale an-
nuelle. Un avis annuel du CESE
serait rendu systématique.

Les principales propositions contenues dans l’avis


