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Le prélèvement à la source :  
bonne idée ou usine à gaz ?
C’est une décision de François Hollande,  
mais l’actuel monarque y a participé. 
On nous dit que le prélèvement à la source : 
1. permettra de lutter contre la fraude fiscale  
2. assurera des rentrées régulières d’argent à l’État

Il permettrait de lutter contre la fraude 
fiscale  ? Alors que l’on supprime des postes de 
fonctionnaires aux impôts, et que le monarque 
voulait supprimer « l’exit tax »… Soyons sérieux. 
(voir plus loin)

Le point 2 peut se défendre… sauf qu’il y avait une 
mesure simple pour arriver au même résultat  : 
généraliser le paiement mensuel sous sa forme déjà 
existante. Oui mais selon le monarque pourquoi 
faire simple quand on peut faire compliqué ?

En vrac voici quelques interrogations et 
remarques sur le prélèvement à la source.

Le prélèvement à la source va t’il assécher 
l’activité économique en début d’année ? En effet le 
mécanisme du prélèvement à la source fait que les 
contribuables avanceront à l’État leurs réductions 
d’impôts potentielles et ne seront 
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L’Humanité a besoin de vous !

https://www.donspep.caissedesdepots.fr/?journal=huma

Pourtant, ce service public 
répond aux besoins essentiels et vitaux 
des habitants et à ce titre ses activités ne 
peuvent pas être traitées comme de simples 
marchandises. Face aux difficultés, nées aussi 
d’une concurrence aux méthodes souvent 
inacceptables (voir par exemple les conditions 
de travail des salariés dans les centres Amazon), 
la direction de la Poste et le gouvernement ont 
choisi de mauvaises réponses  : diversification 
très discutable (nouveaux services à la personne, 
autrefois gratuits et maintenant payants), et 
diminution des effectifs d’agents titulaires pour 
augmenter la productivité ! 

Comme si la solution consistait à prendre 
pour seule référence la rentabilité de la Banque 
Postale  ! Dans une société de plus en plus 
agressive, générant nombre d’inégalités, nos 
concitoyens ont besoin de protections, de 
solidarités et de plus de services publics de 
qualité et de proximité.

Pour préserver cette conception du service 
public, et défendre notre bureau de poste, signez 
la pétition en cours. Nous vous donnons rendez-
vous pour les futures actions, unissant usagers et 
salariés, qui s’avéreront nécessaires.

Salah Hamouri a été libéré au 
bout de 13 mois de détention 
arbitraire, sans qu’aucune 
charge soit retenue contre lui. 
Continuons à agir pour qu’il 

puisse visiter sa compagne et son fils et que ceux-ci 
soient autorisés à le visiter en Palestine.

Ahed Tamimi a pu venir à la Fête de l’Humanité, 
malgré l’obstruction du gouvernement israélien.

Continuons à agir pour la libération des prisonniers 
politiques palestiniens, en particulier de ceux  en 

détention administrative (ils sont 450) 

Appelons à la levée du blocus de Gaza

Le président Emanuel Macron a reconnu  
la responsabilité de l’Etat  

dans le meurtre de Maurice Audin.

Nous saluons l’action de tous les 
militants et du PCF qui ont œuvré 
pour cela depuis des années. Nous 
nous félicitons de l’intervention tenace 
de Cédric Villani, mathématicien et 
député de notre circonscription.

Le site web de la section 
Yvette-CEA du PCF

Yvette-pcf.fr

Une newsletter
Des articles et informations sur la vie locale, eau, 
hôpital, culture… Des liens vers des informations 
nationales. Vous pouvez y déposer vos commen-
taires et proposer des articles.
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pouvaient mériter considération et avaient des 
solutions simples (mensualisation, recrutement de 
personnel…) pour peu que l’on veuille bien écouter les 
personnes compétentes en la matière et en particulier 
les fonctionnaires des impôts.

remboursés qu’en fin d’année. La 
trésorerie des particuliers va en souffrir en début 
d’année.

Qu’en sera t’il des réductions d’impôts au titre des 
dons aux associations  ? Rien ne semble changer 
(sauf ce qui est mentionné ci-dessus) pour l’instant. 
Mais les responsables de grandes associations 
caritatives se sont publiquement inquiétés du futur 
et elles ont de quoi, ayant été frappées de plein fouet 
par la réduction des contrats aidés.

Les cas insolubles : Pour l’instant l’administration 
fiscale ne sait pas comment traiter le cas des 
emplois à domicile (qui ont souvent plusieurs 
employeurs). Une idée qui court serait de déléguer 
cela à l’URSSAF… qui manque déjà de personnel. 

Les bugs informatiques induisant double impôt, 
oubli  : Espérons qu’ils ne se produiront pas,   
mais le passé (cf. logiciel Louvois) n’incite pas à 
l’optimisme. Les fonctionnaires des impôts ont 
mis en garde, sans être entendus.

Un surcroît de travail pour les petites entreprises 
qui souvent n’ont pas les moyens pour ce faire. Il 
serait aussi question de faire appel si nécessaire 
à l’Urssaf  ; qui a déjà du mal à recouvrer les 
cotisations sociales… soyons sérieux…

Le monarque privatise le prélèvement de l’impôt 
et livre une manne financière énorme dans les 
poches des entreprises. Hésiteront-elles à faire du 
chantage aux licenciements pour ne pas reverser 
ce qu’elles auront prélevé aux salariés  ? On est 
Président des riches ou pas !

Pour faire court, une idée théorique, qui risque 
dans sa mise en œuvre de créer une pagaille 
monstre dont il ne faudra pas rendre responsable 
l’administration. Certaines des raisons invoquées 

SAUVER DES VIES : 

Un pavillon pour l’Aquarius
Sous la pression du gouvernement 
italien et de ses éléments d’extrême 
droite l’Aquarius a été privé de 
pavillon et ne peut plus naviguer 
(à ce jour 27/10) pour sauver 

des vies humaines. Un manifeste initié par Regards, 
Mediapart et Politis appelle le gouvernement français 
à accorder le pavillon français à l’Aquarius. Ce texte a 
été signé entre autres par I. Brossat (tête de liste PCF 
aux élections européennes), C. Autain (Ensemble, FI), 
B. Hamon, des écologistes… Selon I. Brossat la France 
« s’honorerait en accordant le pavillon ».

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/
blog/071018/le-manifeste-des-40000-fait-

campagne-pour-l-accueil-des-migrants

Dans le numéro de juin du Républicain, nous 
vous alertions sur le risque de suppression d’un 
poste d’agent d’accueil au bureau de poste de 
Bures. 

Ce risque a été confirmé, et la dégradation 
de la distribution du courrier s’est accentuée. 
Courrier livré l’après-midi, avec trois jours de 
retard, colis perdu ou en souffrance au centre de 
distribution sur le plateau de Corbeville, cette 
situation autrefois exceptionnelle est devenue 
habituelle.

Une motion de protestation a été votée à 
l’unanimité au conseil municipal de septembre, 
et une pétition, que nous vous invitons à signer, 
a été lancée par la municipalité (voir le lien sur 
le site de la ville).

Une telle dégradation du service public n’est pas 
réservée à notre ville (15 autres bureaux seront 
réorganisés en Essonne en 2019  !). Pendant 
longtemps, l’attachement au service public postal 
venait de la relation privilégiée entre l’usager et 
le facteur ou guichetier. Ce lien est aujourd’hui 
peu à peu détruit par une politique qui répond 
uniquement aux impératifs de rentabilité et de 
productivité. 

Quiz, Qui a dit :
… Ces royaumes, ces émirats, ces régimes totalement 
corrompus et aucunement démocratiques, auxquels 
nous vendons des armements dont nos présidents 
se font les représentants de commerce, tandis que 
le statut de la femme se limite à l’arrivée de rares 
élues aux chambres de commerce de Riyad ou de 
Djeddah 

(Réponse : François Hollande avant d’être président)
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