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DOCUMENTS CFDT SUR LA F|SCAL|TE (1977 _1991).
L977.

La

"PLATEFORME

CFDT" (juin

Lgzr

) ne comporte que

peu

dréIéments concernant la fiscalité:
- it est question de ra suppression du quotient familÍar.
: on trouve par ailreurs le texte suivant: "Tous res revenus
disponibres
seront rimités par Ia fiscarité pour réduire
inégarités. La tranche de revenu j.ndividuer supérieure à res
Lo
foÍs le sMrc sera imposée à l-ooå". rr est aussi question de ra
publicité des revenus déclarés.

{n¡" P9}¡r compléter la "plateforme" sur cette question le bureau national de
cleþut décembre (ou fin novembre 19771a discÛté d'un projet de réforme de
la fiscalité. On trouv^e.le.g gr.andes lign'es de ce projet'dañs uñ o-oss¡er ce
"syndicalisme" dy pñ2ftl(pp. 9 à-12). (voir airsd¡ oànð-leC-documents
preparatoire à ce BN qui doivent normalémént se trouver aux archives).
1981.

l-) Dans une note au Bureau national des 4 et 5 novembre L981,
concernant l-e "Plan intérimaire", le rapporteur précise que "å
La demande de Ia CFDT, re Gouvernement -indique iuers sont les
grands object_ifs de .programmation sociale lgs heures, sMrc,
réforme fiscale, etc.) (bas de la page 2).
A la page B, donnant Ies positions de la CFDT sur ce plan
intérimaire, il ajoute: "Nous constatons que l_es objectifs que
propose le plan intérimaire en matière de réforme
iiscale, -de
réforme des prestations familiales, de réforme du fÍnancement
de ra sécurité sociale, êD vue d'éríminer res effets
dissuasÍfs sur 1'emproi... recueillent notre avis favorable.
Toutefois, I'insistance sur I'effort des ménages, atténué, il
est vrai par 1texpre,ssion "en fonction de reurs revenus",
dans
Ie cadre des modifications progressives des prérèvements
obligatoires visant à stabilisér les charges pationales nous
interroge: sera-ce encore les salariés qui vont être res seuls
touchés? alors que la catégorie des revenus non-sarariaux
demeurerait privilégiée? "
2) Dans "Nouvelles CFDT" du 13 novembre 1991. on trouve un document
intitulé."Politique familiale et f¡scale', (pp. 26 à gil. (Ce document doit être
aux arch¡ves).

L982.

La "Résolution ActÍon" votée au Congrès de Metz parle dt"une
réduction de Ia híérarchie des revenus de 1 à LO qui suppose

2

une réforme fÍscale et une politique de connaissance
revenust'.

des

1983.

l-) Dans les "propositions de la CFDT vÍsant à compléter et
modifier le programme d'action gouvernemental" (Nouvelles
CFÐT
du 3L mars L983, uD paragrapne est consacré à ra fiscalité.
"Pou ra CFDT, une réforme de Ia fiscarité est nécessaire.
cet égard, ra CFDT a éraboré un certain nombre deA
propositions. Maís il
est, dès aujourd,huÍ nécessaÍre
drentamer ilaction par deux mesures significatives
des
orientations à suivre:
- Ia réforme des droits de succession dont une partie des
sommes qufelle permet de dégager doit servir au finaicement de
IIUNEDIC;
à son niveau actuer de la déductÍon par enfant
: le fblocage
dans
impôt sur le revenu, premier pas vers la dÍsparition
progressive du quotient famirÍar,
êu profit
d'une
revalorisation des allocations famÍIiales... "
2) Dans son interventÍon au "Grand Jury RTL-Le Monde, du 27
mars l-983 ( Nouvelles CFDT du 3L marè l-983 ), Edmond
Maíre
il

déc1are:

"rr faut absolument compléter le dispositÍf fiscal pour tous
ceux qui sont sous-imposés. Je pense aux revenus des nonsarariés, maÍs aussi aux patrimoines. Dans une période de
crise, de difficurtés financières où I'on fait appel aux
couches moyennes -jusqu'à présent nous considérÍons que l_e
gouvernement hésitait à demander beaucoup d'efforts à cette
partie de son électorat - il faut une impbsitíon sérieuse des
patrimoínes, de La transmission des rj_chèsses, y comprÍs les
plus scandaleuses, de père en fils ou
en
A cät égard
notre pays est à la traîne, même par rapportfitl_e.aux Etats unið où
les droits de successÍon sont tròis rois plus importants que
e'ltez noustt

.

des 18 et 19 mai 1983 est sais¡ de propos¡t¡ons de
_3),^Lgjujeau._nat¡onal
rêforme f¡scale. "Nouvelles GFDT" du l7 juin 19gÍl publie en pa'ges lg et 19
un document "Pour une réforme f¡scate"'résumant'les p}¡nb¡þäiei mesures
adoptées. (ces documents doivent se trouver àui arctrivãlj.-''-'-198s

-

1 ) Le rapport au congrès de Bordeaux
(Hebdo spécial
décembre 1,984) consacre une page (page 32) à Ia question de de
Ia
fiscalité). (Voir à la Documentatiõn).

2) La résoluti-on "action" du même congrès note simprement:
- La CFDT entend intervenir "pour une réforme piogressive de
Ia fiscalÍté".
- Le système fiscar français reste profondément injuste êt, à
certains égards, antiéconomique. La CFDT continueia
de faire
valoir
avec force ses revendications, concernant
l_e
fonctionnement du système fiscal , le quotient famiriar et
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I'imposition séparée, Ies droits de succession, Ia situation
des non salariés et Ia fiscalité locale. " (Syndicalisme hebdo,
2O juín 1-985, pp 36 et 37).
1988.

et d'orientation au Congrès de
Le rapport d'activÍté
Strasbourg note simplement que "la CFDT a popularisé et fait
progresser dans 1'opiníon ses exÍgences en matière de
fiscalité et de financement de Ia protection socia1e".
1990.

"Nouvelles CFDT" du 29 juin L99O publie un "document" de 5
pages intítuIé: "Taxe d'habitation: une réforme quÍ va dans Ie
bon sens".
1991.
Le Bureau nat¡onal des 12 et 13 février est sa¡s¡ d'une note de 28 pages sur
la "fiscatité", suivie de toute une sér¡e d'annexes techniques (7). (Ce dossier
doit se trouver à la Documentat¡on).
Les documents encadrés sont les plus importants.

11 septembre 1995.

