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-Rappel au règlement

M.     Jean-Pierre Brard  . 

Certains d’entre nous – et c’est très important pour la suite de nos débats – affirment que nous 
avons, au mois de mai, changé de régime. Je pense que c’est vrai. Nous avons ainsi entendu tout à 
l’heure une chose invraisemblable : une ministre de la République disant, à la tribune de 
l'Assemblée nationale : « Assez pensé ! » Cela vous fait rire, madame Lagarde ? C’est le rire de 
l’ignorance ! (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Il 
est vrai que vous rejetez l’intellect : vos intellectuels, ce sont Doc Gynéco et Johnny Hallyday ! 
Quant aux vrais intellectuels, vous les instrumentalisez en citant des propos sortis de leur contexte ! 
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(Huées et claquements de pupitre sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement  
populaire.) 

C’est ainsi que vous avez cité Erik Orsenna, dont je m’enorgueillis d’être l’ami.

J’imagine, madame la ministre, que vous avez puisé tous ces extraits dans le Reader’s digest ! Vous 
avez ainsi fait référence à Paul Lafargue, mais celui-ci vous reste inaccessible, ce qui est normal 
s’agissant d’un esprit aussi brillant ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical  
et citoyen et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine. – Huées sur les bancs du groupe 
de l’Union pour un mouvement populaire.)

-Question préalable

M.     Jean-Pierre Brard  . 

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, je 
voudrais d’abord revenir sur les circonstances qui nous ont conduits à une suspension de séance.

Madame la ministre, vous évoquez le caractère technique de certaines questions. Mais je vous 
rappelle que vous siégez sur les bancs du Gouvernement, et non sur ceux de ses conseillers. Vous 
faites de la politique, et s’il en était besoin, votre projet en est la preuve : le rapport entre ce que 
vous donnez, d’un côté aux plus riches, de l’autre aux plus pauvres, est de 1 à 600. Votre propos ne 
se situe donc pas dans un registre technique, mais bien dans un registre politique, éthique et moral. 
À moins, madame la ministre, de ne voir qu’une différence d’ordre technique entre ceux qui se 
bâfrent au Fouquet’s et ceux qui se rendent aux Restaurants du Cœur. La différence est, à mon sens, 
tout autre – encore que, je l’avoue, mon appréciation ne soit fondée que sur la fréquentation des 
seconds. (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)

« Il faut nettoyer les niches fiscales qui rendent notre système opaque et inégalitaire. Cette remise à 
plat, je vous propose qu’elle concerne tous les grands prélèvements : cotisations sociales, taxe 
professionnelle, taxe sur les salaires, TVA, impôt sur le revenu, CSG. »

De qui est cette forte citation ? Du président de la République, Nicolas Sarkozy, s’adressant aux 
parlementaires de la majorité. Mais cette citation est majoritairement contredite par le présent texte 
qui est une remarquable collection de niches fiscales : heures supplémentaires exonérées de 
cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, avantage fiscal pour les intérêts d'emprunt pour 
l'acquisition de la résidence principale, allégement de l'ISF pour les investissements dans les PME 
ou organismes divers, bouclier fiscal renforcé et élargi, etc.

Voilà donc la promesse de s'attaquer aux niches fiscales promptement enterrée ! Mais quel est donc 
l'objectif poursuivi ? J’espère, madame la ministre, que vous allez répondre à cette question. Vous 
êtes en effet devant les élus de la nation, et non pas dans un conseil d’administration, et vous nous 
devez une réponse.

S'agit-il, comme on nous le dit souvent, de stimuler la croissance ? Nombreux sont les économistes 
qui pensent que l'effet du paquet fiscal sera très marginal en termes de croissance. Patrick Artus, qui 
s’exprime pourtant souvent en votre faveur, prévoit que le projet coûtera de 0,6 à 0,8 % du produit 
intérieur brut et que cela pourrait porter le déficit à 2,9 ou 3 % du PIB.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Eh oui !

« L'expérience montre qu'en cas de succès, l'État ne récupère que la moitié de sa mise, et ce au bout 
de deux ou trois ans », a-t-il ajouté par ailleurs.
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Rapprochant les mesures du projet de la politique menée dans les années 80 par le président Reagan 
– l’une de vos idoles –, M. Artus constate encore que « cette politique avait stimulé la 
consommation des ménages et relancé la machine, sans rien changer sur le taux d'emploi ou la 
productivité de l'économie. Je crains – poursuit M. Artus – qu'il n'en aille de même en France. Il y 
aura sûrement, à court terme, plus de croissance et d'emploi, mais on n'aura aucun effet direct sur la 
croissance à long terme car presque rien n'est prévu dans le paquet fiscal pour aider les PME à 
croître ».

Madame la ministre, une PME a besoin non pas de béquilles mais de clients, et à cet égard seule 
l’augmentation du pouvoir d’achat peut avoir une incidence.

M. Jacques Le Cacheux, professeur à l'université de Pau, souligne, lui, le caractère « très néfaste 
pour le dynamisme de l'économie de l'inertie des situations acquises et d'une économie de rentiers. 
Le bouclier fiscal profite d'abord aux personnes ayant des patrimoines très importants et des 
revenus relativement modestes par rapport à leur patrimoine. C'est l'écart entre les deux qui fait 
jouer le dispositif. La version Sarkozy du bouclier n'aura d'effets massifs ni sur l'offre ni sur la 
demande, et ne sera pas suffisante pour engendrer un point de croissance supplémentaire ».

Ce ne sont donc ni la justice fiscale ni la recherche d'incitations efficaces à la croissance qui 
orientent vos choix fiscaux. Par contre, on y voit clairement l'obsession de la réduction des 
prélèvements progressifs. Vous vous situez ainsi dans la continuité des gouvernements Raffarin et 
Villepin en amplifiant massivement l'entreprise de démolition des impôts progressifs. Or cette 
politique a déjà produit des effets : 300 000 RMIstes de plus.

Vous savez pourtant très bien que la progressivité de l'impôt a un objectif conforme à l'article 13 de 
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à savoir assurer la redistribution entre les foyers 
les plus riches et les plus modestes.

En 2005, par le mécanisme de l'impôt sur le revenu et des prestations sociales, l’écart de revenu 
entre les 20 % de ménages ayant le meilleur niveau de vie et les 20 % de ménages ayant le plus bas 
niveau de vie a été ramené à 3,5, contre 6,5 avant redistribution.

Votre projet de loi s'attaque aujourd'hui simultanément aux trois principaux impôts progressifs 
français. Le relèvement des abattements sur les droits de donation et de succession viendra minorer 
les recettes des droits de mutation à titre gratuit. Le bouclier fiscal et la possibilité d'investir son ISF 
dans le capital d'une PME auront pour effet de réduire les recettes de l'impôt de solidarité sur la 
fortune. Enfin, la défiscalisation des heures supplémentaires et le crédit d'impôt sur les intérêts 
d'emprunt vont faire baisser la collecte d'impôt sur le revenu et vont accroître les déficits sociaux. 
Vous qui venez des États-Unis, madame Lagarde, vous savez bien quel est l’objectif poursuivi. Il 
s’agit de creuser le gouffre, pour pousser les Français à faire appel aux assurances privées. Merci 
pour Axa, dirait Xavier Bertrand !

Au total, l'essentiel des 15 milliards d'euros – hormis le coût des allégements de cotisations pour les 
employeurs, à hauteur de 2,6 milliards d'euros – sera donc pris sur ces impôts.

L'allégement des prélèvements progressifs est une tendance lourde qui a débuté en 2000, en 
particulier s'agissant de l'impôt sur le revenu, dont le taux moyen d'imposition est de 8 %. Les trois 
réductions des taux du barème depuis 2002, puis la réforme fiscale appliquée cette année – 
réduction du nombre de tranches, baisse des taux du barème et suppression du plafond pour les 
revenus salariaux – l'ont encore affaibli.

Alors que le produit de la collecte de l’impôt sur le revenu a crû de 29 % entre 1995 et 2006, celle 
de la TVA a progressé de 63 %. Cette taxe que vous voulez encore augmenter en la qualifiant de 
« sociale ». Côté droits de mutation, la réduction du délai, qui est passé de dix à six ans entre deux 
donations exonérées, ou la création d'un abattement général sur les successions en 2004 ont aussi 
allégé cette taxation,

Comme l'écrivait le 12 juin dernier Véronique Le Billon dans Les Échos, journal qui n’est pas 



réputé être gauchiste : « Le pari est simple : en affaiblissant les impôts à barème progressif, les 
salariés vont être incités à travailler davantage et les détenteurs de capital à consommer ou investir, 
générant de nouvelles recettes fiscales. La justification politique de ces baisses d'impôt est en outre 
facile à trouver : les baisses d'impôt sont populaires, même si plus d'un ménage sur deux n'acquitte 
pas l'impôt sur le revenu, et si près des trois quarts des successions sont exonérées de droits ».

Ce qui est très dommageable pour notre pays, c'est que cette politique, qui n'a pas fonctionné par le 
passé, ne fonctionnera pas davantage dans l'avenir ! Mais vous êtes dans l’aveuglement, dans 
l’idéologie, le dogmatisme de classe.

Son coût est évalué à environ 11 milliards d'euros en année pleine par le Gouvernement, mais son 
poids devrait en fait être d'au moins 15 milliards par an. D’ailleurs, entre votre présentation au 
conseil des ministres et devant la commission des finances, vous avez déjà gagné deux milliards de 
dépenses supplémentaires. Lors de votre audition par la commission des finances de notre 
assemblée, madame la ministre, vous avez reconnu l'absence de moyens pour financer les mesures 
contenues dans ce projet de loi. Vous vous êtes bornée à spéculer sur une augmentation du PIB à 
hauteur de 8 milliards d'euros, confondant le niveau de PIB et les recettes fiscales qu'il peut générer.

C'est la traduction législative des principaux slogans de campagne du candidat Sarkozy : 
« Travailler plus pour gagner plus », « Une France de propriétaires », « Abaissement du bouclier 
fiscal à 50 % des revenus ».

Malgré la grande confiance placée par le Président Sarkozy dans l'efficacité de l'économie libérale, 
vous allez faire peser sur des finances publiques déjà bien mal en point le coût de la mise enœuvre 
des mesures que nous allons examiner. 

Le Gouvernement annonce : « Les heures supplémentaires et complémentaires bénéficieront d'une 
exonération d'impôt sur le revenu et de charges salariales et patronales. L'objectif du Gouvernement 
est que cette mesure soit applicable dès le 1er octobre 2007 à l'ensemble des entreprises et des 
salariés du secteur privé. Elle s'appliquera également, selon des modalités adaptées, au secteur 
public. » Je note cependant que vous n’avez plus fait allusion au secteur public.

Le dispositif en résultant va être extrêmement complexe – il occupe plus de quatre pages du projet 
de loi – et cette mesure comporte le risque de constituer pour certains un effet d'aubaine. À cette 
funeste réalité s'ajoute la réduction délibérée des ressources des régimes sociaux qui vous permettra 
d'atteindre l'objectif de la remise en cause de leur existence.

Si vous avez introduit dans le projet des dispositions pour pallier l'effet d'aubaine et l'invitation à 
l'optimisation fiscale par la transformation de primes diverses en heures supplémentaires pour 
bénéficier des exonérations, le troisième danger subsiste, c'est-à-dire la limitation des embauches : 
les patrons seront incités à se séparer de certains salariés ou à ne pas remplacer des départs en 
retraite et à les compenser par des heures supplémentaires effectuées par les autres salariés de 
l'entreprise. Notons au passage que cela se fera en opposant les salariés les uns aux autres. C’est 
votre philosophie. Vous n’avez pas utilisé le mot mais il y a une vraie puissance philosophique 
derrière votre raisonnement, même si vos citations ne sont pas toujours très heureuses.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Tout à fait !

Enfin, l'expérience nous l'a déjà montré en matière de compensations par l'État, on peut avoir de 
grands doutes sur la réalité de la compensation des pertes de recettes pour la sécurité sociale, 
évaluées à 4 milliards d'euros en année pleine. Du reste, madame la ministre, cela venait comme 
mars en carême. Nous avons auditionné ce matin M. Woerth, qui a été très avare en matière de 
compensations. Pour résumer, il a plutôt été question d’un régime minceur pour la sécu comme 
pour les collectivités locales. Vous aurez sûrement quelque chose à dire sur ce point.

Ce texte comporte également un allégement des droits de succession ainsi présenté : « En outre, afin 
que le fruit d'une ligne de vie – on croirait entendre une cartomancienne lisant les lignes de la main 
– de travail puisse être transmis en franchise d'impôt, 95 % des successions en ligne directe seront 



exonérés de droits de mutation. Le conjoint survivant, qu'il soit marié ou lié par un PACS, sera 
entièrement exonéré ». Voilà de quoi souhaiter la disparition prématurée de son conjoint ! 
(Sourires.)
Mais aujourd'hui 90 % des successions sont déjà exonérés entre conjoints et 80 % entre parents et 
enfants. Si le taux maximal affiché paraît élevé, il ne s'applique en pratique qu'à une poignée de 
contribuables. Ainsi, entre époux ou en ligne directe, le taux de 40 % ne s'applique que sur la partie 
du patrimoine supérieure à 1,7 million d'euros, ce qui ne concerne que le 1 % des plus fortunés. 
Rien à voir avec le fruit du dur labeur d'un ouvrier (Exclamations sur les bancs du groupe de 
l’Union pour un mouvement populaire) ou même des classes moyennes aisées ! Je crains d’ailleurs, 
madame la ministre, que vous n’ayez de ce dur labeur de l’ouvrier qu’une connaissance très 
intellectuelle. (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Un 
smicard qui arriverait à épargner 300 euros par mois – ce qui peut paraître peu pour nombre d’entre 
vous mais qui est en fait un effort gigantesque puisque cela représente un tiers de son revenu – 
devrait travailler 472 ans pour arriver à mettre de côté une telle somme et bénéficier des privilèges 
que vous vous apprêtez à accorder. Heureusement que l’espérance de vie s’accroît !

Quant au ménage disposant de revenus médians, il devrait vivre deux siècles ! Ce sont donc des 
successions parmi les plus grosses qui vont bénéficier de la nouvelle mesure.

Est aussi prévue, dans ce projet, une aide à l'accession à la propriété. Je vous cite : « Les emprunts 
déjà souscrits ou à souscrire pour l'acquisition de la résidence principale donneront droit, les cinq 
premières années, à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 20 % des intérêts versés, dans la limite 
d'un avantage fiscal annuel de 1 500 euros pour un couple. Pour que chacun puisse en bénéficier, ce 
crédit d'impôt sera remboursé aux ménages non imposables. »

Le plafond de la mesure étant de 1 900 euros par an, pour un couple avec deux enfants, l'intérêt du 
dispositif sera maximal pour les contribuables ayant une importante capacité d'emprunt. Dans cet 
exemple, le mécanisme joue à plein pour un emprunt de 200 000 euros.

Des spécialistes du marché immobilier, Geoffroy Bragadir, président d'Empruntis, et Cyril Blesson, 
directeur des services financiers au Bureau d'informations et de prévisions économiques, 
considèrent que cette mesure aura un effet pervers : « Les vendeurs utiliseront ce bonus fiscal 
comme argument pour résister à la pression à la baisse des prix », indiquent les spécialistes. Ainsi, 
alors qu'ils prévoyaient une baisse de 2 % des prix de l'immobilier en mars cette année, ils estiment 
désormais que la mesure entraînera... une hausse de 3 %. « La baisse des prix pourrait ne se 
concrétiser qu'en 2009 », ajoutent-ils.

Le Gouvernement, dans ce projet, accorde de nouvelles faveurs fiscales aux assujettis à l'impôt de 
solidarité sur la fortune, en tentant de les faire passer, comme l'indiquait le communiqué du conseil 
des ministres, pour des mesures destinées à « améliorer l'attractivité fiscale de la France ». Il est 
prévu que « le bouclier fiscal sera renforcé par la baisse de 60 % à 50 % de la part des revenus 
susceptibles d'être prélevés et par la prise en compte de la CSG et de la CRDS ». Et le 
Gouvernement ajoute : « Cette mesure contribuera au maintien ou au retour en France des 
personnes qui peuvent investir dans l'économie productive. »

Nous avons bien entendu, madame Lagarde, que vous songez à aggraver les difficultés de l’Eurostar 
en réduisant le nombre de passagers qui l’empruntent tous les lundis matins, tôt – il est vrai que le 
Président de la République a dit qu’il fallait penser à ceux qui travaillent dur et se lèvent tôt, mais je 
ne suis pas sûr que les gens dont vous parlez appartiennent à cette catégorie, qui vous est chère. Les 
personnes qui sont visées sont les émigrés fiscaux, les Coblençards d'aujourd'hui, vos amis Alain 
Prost, Johnny Halliday, et consorts. (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un 
mouvement populaire.)

Si vous voulez des détails, ils figurent dans la revue des nouveaux intellectuels qui soutiennent le 



Président de la république, Gala. (Rires sur plusieurs bancs.) Il court, il court, le Johnny, de Gstaad 
en Belgique – mais les Belges, plus avisés que nous, lui ont refusé la naturalisation –, ou à Los 
Angeles et dans quelques autres endroits. Ces gens-là ne sont pas nos amis. Nos amis, ce sont ceux 
qui triment et ont du mal à assurer les fins de mois ou à acheter des jouets pour leurs enfants à Noël. 
Mais ceux-là, vous ne les connaissez pas ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de la 
Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical et citoyen.) 

Ce n’est pas Zola, c’est la réalité d’aujourd’hui. Et puisque Mme Lagarde a accepté – et je l’en 
remercie – de venir à Montreuil, je vais lui montrer qui sont ces femmes qui élèvent seules leurs 
enfants et qui ne savent plus, dès le 10, comment elles vont finir le mois. C’est une réalité que vous 
ignorez ; pire, vous la méprisez !

Le bouclier à 60 % était déjà un cadeau magnifique fait aux plus grosses fortunes du pays. Vous 
avez vu ce qui est arrivé dès que vous avez parlé de la TVA « sociale » ! Vous auriez dû en parler 
quarante-huit heures plus tôt, la majorité serait peut-être de l’autre côté. 

Dès lors que vous abandonnez le nez de Pinocchio et que vous dites la vérité, nos compatriotes 
comprennent de quoi il retourne.

Le Figaro, ce journal qu’on vous sert avec le petit-déjeuner, a d’ailleurs vendu la mèche il y a 
quelques semaines : « À l'automne 2005, lors de la présentation du bouclier fiscal, Bercy estimait 
que chaque bénéficiaire toucherait en moyenne un peu plus de 4 000 euros. »

Madame Lagarde, votre gouvernement nous avait vendu 93 000 bénéficiaires, mais on n’en a trouvé 
que 1 100 ; les derniers chiffres publiés dans La Tribune d’hier annoncent 1 750 demandes de 
restitution. Toujours selon Le Figaro, cela ne représente plus 4 000 euros mais 61 000 euros en 
moyenne par foyer, dont n’ont bénéficié que 1 100 personnes. C'est bien la preuve que les foyers les 
plus modestes – ceux qui ont du patrimoine mais peu de revenus – n'ont pas encore fait jouer le 
bouclier fiscal – ils ont pour cela de bonnes raisons, je vais y revenir.

L'élection de Nicolas Sarkozy et le bouclier fiscal à 50 %, vont-ils changer la donne ? Ce n'est pas 
gagné. Car ce qui freine un grand nombre de contribuables – les plus aisés cette fois –, c'est la peur 
du fisc ! Beaucoup redoutent d'écoper d'un contrôle s'ils réclament leur dû. Le bouclier fiscal, c'est 
une réclamation du contribuable adressée aux impôts. Ce qui signifie que l'agent qui traite son 
dossier peut, le cas échéant, faire preuve de curiosité et se plonger plus ou moins profondément 
dans ses déclarations de revenus… et d'ISF. Je vous ai déjà interrogé là-dessus à la commission des 
finances, madame la ministre, mais vous ne m’avez pas répondu.

Je les défends, c’est vous qui les liquidez, puisque vous voulez ne pas remplacer un départ à la 
retraite sur deux. À votre place, je serais discret, humble et modeste. (Applaudissements sur les 
bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical et  
citoyen.)
Heureusement, le Gouvernement a M. Woerth, qui ne veut pas effaroucher les privilégiés timides et 
prudents susceptibles de bénéficier du bouclier. C’est un antibureaucrate et il déclare : « Cela ne 
sert à rien de faire un bouclier s'il devient une course d'obstacles administratifs. Aussi, je propose 
que chacun puisse s'appliquer, sans contrôle a priori, la ristourne induite par le bouclier, s'il estime 
en bénéficier. » (Rires sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du 
groupe socialiste, radical et citoyen.)
Je me rappelle avoir demandé ici au ministre de l’économie et des finances de l’époque, 
M. Sarkozy, pourquoi le Gouvernement ne faisait rien contre la mafia russe dans le sud-est de la 
France, question à laquelle je n’ai jamais eu de réponse. Aujourd’hui, nous voici renseignés sur les 
convictions du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude : fraudez librement, nous vous y 
encourageons ! Et pour cela, nous prenons des mesures : on ne remplace pas un fonctionnaire sur 
deux, y compris au sein de l’administration des finances.



Pour en revenir aux privilégiés…Vous n’aimez pas qu’on les appelle par leur nom, cher collègue, 
vous n’aimez pas que je parle d’eux car, pour vivre heureux, il faut vivre caché ! Mais nous voulons 
au contraire braquer les projecteurs sur ces gens-là.

Ils pouvaient déjà obtenir, au titre du bouclier, des remboursements de taxe d'habitation ou de taxe 
foncière de la part des collectivités locales. Maintenant vont s'y ajouter, malgré la ferveur nouvelle 
de notre collègue de Courson, des remboursements de CSG et de CRDS, ces deux contributions 
étant incluses dans le calcul du montant de l'impôt payé.

Car, malgré le vote de la commission des finances, Mme Lagarde a bien confirmé que la CSG et la 
CRDS seraient incluses. À quoi sert la commission des finances, mes chers collègues, puisque la 
ministre passe outre à son vote et à la discussion qui doit avoir lieu dans l’hémicycle ? Ce que vous 
nous préparez, c’est une nuit du 4 août à l’envers ! C’est pour cela que, par précaution, vous arrêtez 
la session extraordinaire le 3.

Pour les cas où ces mesures n’allégeraient pas assez l’ISF, il est prévu officiellement, afin de 
favoriser, bien entendu, l’essor et le développement des PME, que « les sommes investies dans le 
capital de ces entreprises pourront être déduites de l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite 
de 50 000 euros par an ».

Le projet traite aussi des indemnités de départ des patrons. À l'origine, l'annonce présidentielle à 
l’attention des gogos et des naïfs laissait supposer la suppression de ce que l'on appelle les 
parachutes dorés. Dorénavant, les parachutes dorés seront en tenue de camouflage ! (Rires sur les  
bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical et  
citoyen.) En d’autres termes, ils seront attribués selon des critères définis au préalable, dont le 
conseil d’administration vérifiera qu’ils ont été respectés.

Mais qui siège dans les conseils d’administration ? Des copies, des clones de ceux qui bénéficient 
des parachutes dorés ! Pensez-vous réellement qu’entre complices, on songe à se découvrir et à se 
nuire ? (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire. – 
Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe 
socialiste, radical et citoyen.) Il s’agit simplement d’abuser le bon peuple et de lui faire croire 
qu’après les mouvements de menton de la campagne électorales des mesures concrètes sont prises. 
Évidemment, il n’en est rien !

Mais certains vous approuvent. Mme Parisot, du MEDEF, s’est immédiatement réjouie, en 
déclarant que « les mesures d'encadrement prévues à l'heure actuelle ont l'avantage de rendre ces 
indemnités plus transparentes, tout en permettant à la France de conserver son attractivité ».

Où a-t-on vu que la France avait perdu son attractivité ? Elle est la deuxième destination mondiale 
pour les investissements. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles et regarder les chiffres 
internationaux. Cela est particulièrement vrai pour vous, madame Lagarde, qui les consultez 
régulièrement. Il faut donc mettre un terme à ces parachutes dorés et supprimer les stocks options. 
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
On le voit, ces mesures fiscales et financières que vous proposez bénéficient aux contribuables les 
plus riches ou aux contribuables les mieux insérés dans la société, dont la famille dispose d'un 
patrimoine, qui peuvent accéder à la propriété, ont un emploi dans un secteur d'activité bien loti qui 
ouvre la possibilité d'heures supplémentaires. Elles bénéficieront aussi à ceux qui disposent de 
conseillers fiscaux grassement rémunérés pour leur permettre d’optimiser au mieux les dispositions 
que vous proposez.

Monsieur le président, j’entends votre impatience en même temps que j’apprécie la qualité de votre 
écoute. (Rires sur plusieurs bancs.)
Entre les mesures destinées aux plus riches et celles visant les plus pauvres, le rapport est de 1 à 
600. Monsieur Hirsch, je vous l’ai dit en commission, je respecte votre engagement et je crois à vos 
convictions, même si je suis convaincu que lorsque, dans cinq ans vous regarderez dans le 



rétroviseur, vous vous rendrez compte que vous vous êtes trompé de route en cette année 2007… 
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) C’est la vie qui 
tranchera.

Vous me faites penser à Henry Dunant à la bataille de Solferino lorsque, effrayé par les ravages de 
la guerre, il inventa la Croix-Rouge pour venir au secours des victimes. Mais, depuis, les guerres 
continuent, monsieur Martin Hirsch, et, avec toute la considération que j’ai pour vous, vous venez 
au secours d’un gouvernement immoral qui va augmenter les privilèges des privilégiés 
(Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire) et dans lequel 
vous êtes chargé du mercurochrome et du sparadrap ! (Applaudissements sur les bancs du groupe 
de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical et citoyen.)
D’un côté, l’on parle en milliard d’euros ; de l’autre, il s’agit d’améliorer la situation de tel ou tel. 
(Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) La loi du bâillon 
n’a pas sa place ici, même si vous en rêvez – ce qui en dit long sur la profondeur de vos convictions 
républicaines.

Je souhaiterais à présent, monsieur le président, conclure mon propos (Exclamations sur les bancs 
du groupe de l’Union pour un mouvement populaire) et ne pas être interrompu.

La conclusion de cette question préalable, madame la ministre, est particulièrement limpide et 
évidente devant des mesures aussi injustes qu'inefficaces et dangereuses. Je vous invite donc, mes 
chers collègues, à la voter puisque je viens de vous faire la démonstration qu'il n'y avait pas lieu à 
délibérer. En effet, le projet de loi viole l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen et remet en cause la progressivité de l'impôt.

Madame la ministre, vous êtes chargée d’un ministère très important. Avant-hier, en commission 
des finances, vous ne nous avez pas convaincus car vous y avez tenu un langage qui n’était pas 
vraiment politique et qui – cela n’engage que moi – n’était pas à la hauteur des enjeux économiques 
et moraux de notre société. Je me suis alors demandé si nous entendrions à la tribune, lors de sa 
première prestation en séance publique, la grande Christine, reine de Suède, personnage ô combien 
historique. Eh bien non, madame Lagarde, nous avons entendu aujourd’hui Marie-Antoinette qui, 
aux Parisiennes affamées qui réclamaient du pain, fit répondre : « Ils n’ont pas de pain, qu’ils 
mangent de la brioche ! » (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement  
populaire. – Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et  
du groupe socialiste, radical et citoyen.)

M.     Roland Muzeau  . 

Madame la ministre, de 2002 à 2007, sans qu’il ait pu y avoir une seule exception, tous les budgets 
– sécurité sociale et État – ont été insincères. Toutes les lois de financement de la sécurité sociale 
ont sous-évalué les déficits quand elles ne les ont pas tout simplement niés. Pour 2007, le déficit du 
régime général de la sécurité sociale est de 12 milliards d’euros. Et les prévisions à l’horizon de 
2015 indiquent que les dépenses d’assurance-maladie devraient atteindre 210 milliards d’euros, soit 
une hausse de 50 %.

Aucune prévision de croissance n’a été vérifiée, les déficits budgétaires ont progressé et les recettes 
n’ont jamais été au rendez-vous.

À votre arrivée en 2002, toutes les branches de la sécurité sociale affichaient un solde positif. En 
2007, votre bilan est terrible : tous les comptes sociaux sont au rouge. Aujourd’hui, avec ce texte 
emblématique, vous proposez, que dis-je, vous imposez une nouvelle dégradation de la vie de 
millions de nos concitoyens par un allongement de la durée du travail qui se traduira par une 
dégradation inéluctable des conditions de travail et de la santé au travail.
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Il y a soixante-dix ans, le débat était le même. On ne parlait pas de farniente – le mot était trop poli 
–, mais sur ces bancs, certains de vos prédécesseurs disaient que le temps gagné par les salariés 
avec la loi instaurant les quarante heures de travail leur permettrait d’aller au café pour boire le peu 
de salaire qu’ils touchaient et de faire des enfants ! (Protestations sur les bancs du groupe de 
l’Union pour un mouvement populaire.)
Relisez les débats : vous constaterez que vous n’avez pas beaucoup progressé ! Ils parlaient 
effectivement comme vous !

Vous condamnez les salariés précaires à plus de précarité. Vous refusez que les personnes 
travaillant à temps partiel puissent avoir un temps complet. Vous accompagnez, voire encouragez 
les plans de suppressions d’emplois qui n’ont rien à voir avec des plans sociaux – regardez ce qui se 
passe chez Alcatel-Lucent, chez Airbus et tant d’autres encore…

Vous parlez du coût du travail mais vous omettez de dire la vérité aux Français. (Exclamations sur 
les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
Vous vous gardez de dire quelle a été l’évolution du coût et de la part des salaires dans le produit 
intérieur brut. Et pourtant, si dans les années 1960 à 1970, les salaires représentaient près de 75 % 
de ce même PIB, dès les années 1980, cette part n’a cessé de diminuer pour atteindre 65 %. 

Pendant cette même période s’est imposé un accroissement des inégalités avec une proportion des 
bas salaires qui est passée de 11 % en 1983 à plus de 20 % en 2006.

Vous sacrifiez, madame la ministre, aux exigences de la Commission européenne et de l’OCDE qui 
exigent un allégement des cotisations sociales pour les moins qualifiés et préconisent des « filets de 
sécurité » pris en charge pour la puissance publique.

Les effets collatéraux sont immédiats et lourds de conséquences. L’un d’entre eux est 
l’augmentation fantastique des travailleurs pauvres. Le nombre des salariés rémunérés au SMIC a 
doublé. Des dizaines de conventions et grilles professionnelles ont des minima inférieurs au SMIC, 
tirant ainsi tous les salaires et qualifications vers le bas.

« Il en va de même – et je cite un économiste – pour la flexibilité du marché du travail : “Le constat 
statistique est sans ambiguïté, mais aussi sans grande surprise : plus on s’éloigne de l’emploi stable 
pour se rapprocher des zones d’emploi précaire et flexible ou des alternances entre chômage, 
emploi et inactivité, plus le risque de pauvreté s’accroît”. Et le CERC enfonce des portes ouvertes 
en découvrant que “l’emploi de qualité reste donc le premier rempart contre la pauvreté.” »

Mon propos, madame la ministre, vous l’avez compris, porte exclusivement sur le travail, les 
salaires, les précaires, qui sont aussi des sans-travail, des sans-logement, des sans-droit.

Je ne me satisfais pas, comme l’a dénoncé mon ami Jean-Pierre Brard, des 14 milliards 
d’allégements fiscaux pour une minorité, à côté des tout petits 25 millions d’euros pour les plus 
pauvres. 

Je termine (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire) en 
citant le professeur Jean Gadrey, de l’université Lille-I. À une question qui lui est posée sur le RSA 
tel qu’il est inscrit dans le projet de loi – « Que reprochez-vous au dispositif proposé par le rapport 
de la commission présidée par Martin Hirsch ? » –, cet universitaire émet un avis très intéressant : 
« La version actuelle du RSA est beaucoup moins ambitieuse que celle contenue dans le rapport. On 
comptabilise entre 1 et 1,3 million de travailleurs pauvres, qui ne sont pas, dans leur majorité, 
d’anciens RMistes. Beaucoup sont des femmes qui ont des emplois à temps partiel de 20 ou 
25 heures par semaine et se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté. Ces personnes-là sont les 
oubliés du RSA. De plus, cette mesure introduit une discrimination entre les “bons pauvres”, qui 
acceptent de travailler, et les “mauvais pauvres”. En France, les pauvres ne sont pas tous des 
travailleurs. Il y a aussi les inactifs, dont les personnes âgées, certaines femmes, etc. Pour moi, le 
RSA vise surtout à inciter les bénéficiaires du RMI et de l’API à reprendre n’importe quel emploi. »



Voilà mesdames, messieurs, chers collègues, les raisons pour lesquelles je soutiens la motion 
défendue par mon ami Jean-Pierre Brard. 

Deuxième séance du mardi 10 juillet 2007
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2006-2007-extra/20071004.asp

Mme     Huguette Bello  . 
Madame la présidente, madame la ministre…

Quelques députés du groupe de l’Union pour un mouvement populaire. Madame « le » 
ministre !

Mme     Huguette Bello  . 

Dans cet hémicycle, on féminise trop peu les titres. Et les femmes sont tellement minoritaires !

Madame, messieurs les ministres, monsieur le haut- commissaire, favoriser l’emploi et garantir le 
pouvoir d’achat sont, on le sait, les préoccupations centrales des Français. Il est donc naturel que 
ces deux objectifs fassent l’objet des premiers textes examinés par le Parlement durant cette 
nouvelle législature. Par contre, la solution choisie, qui repose essentiellement sur l’exonération 
fiscale et sociale des heures supplémentaires, paraît contestable à plusieurs titres.

Les nombreuses expériences d’exonération des cotisations patronales ne plaident pas pour cette 
approche. Elles montrent qu’il ne s’agit là ni d’une solution pour l’emploi, ni d’un remède pour le 
pouvoir d’achat.

Il s’agit d’abord d’une solution partielle qui ne saurait concerner que les salariés susceptibles de 
faire des heures supplémentaires. Sont donc exclus les retraités, les chômeurs, les titulaires des 
minima sociaux, les artisans, les patrons des petites entreprises ; en un mot, tous ceux qui ne sont 
pas salariés deviennent les laissés-pour-compte de l’augmentation du pouvoir d’achat.

Notons aussi qu’une telle solution revient à faire porter aux seuls salariés la responsabilité de la 
stagnation – ou de la diminution – de leur pouvoir d’achat, sans que soient analysées les conditions 
dans lesquelles ces heures supplémentaires sont proposées et acceptées.

De plus, se trouve occultée, dans le projet présenté, la dimension essentielle que constitue la 
répartition de la richesse produite entre les salariés et les actionnaires.

Il est étrange qu’un texte traitant du pouvoir d’achat fasse totalement l’impasse sur la composition 
de l’indice des prix, dont on sait quelle controverse l’entoure, ou encore sur le logement social, 
grand absent de ce projet de loi. Il aurait été préférable d’aborder ces points plutôt que d’insister sur 
le dispositif onéreux qui modifie le régime des successions : ce dernier ne consiste, en réalité, qu’à 
offrir à nos concitoyens ce dont la plupart disposent déjà. De même, il est difficile de comprendre 
en quoi le renforcement du bouclier fiscal, qui n’est avantageux que pour les gros patrimoines, 
contribuerait à favoriser le pouvoir d’achat du plus grand nombre.

Quant à l’impact de l’augmentation des heures supplémentaires pour lutter contre le chômage, il est 
plus que discutable. Les analyses dominantes, mettant en avant des comparaisons internationales, 
prétendent que le plein-emploi, la croissance et l’augmentation du nombre d’heures travaillées vont 
de pair. L’exposé des motifs de ce projet de loi n’échappe pas à cette affirmation. Pourtant d’autres 
comparaisons internationales contredisent cette thèse et soulignent l’importance décisive de la 
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productivité horaire.

Plus simplement, l’histoire française récente nous apprend que c’est dans les périodes où la durée 
du travail était de quarante ou de trente-neuf heures que les taux de chômage ont été – et de loin – 
les plus importants. Il est donc à craindre qu’un slogan aussi contestable que « travailler plus pour 
gagner plus » ne produise une nouvelle catégorie de chômeurs.

Notons aussi que la solution de la détaxation ne présente même pas l’avantage d’être financièrement 
neutre. Elle se révèle, au contraire, très onéreuse pour les finances publiques et menaçante pour le 
système de protection sociale.

À La Réunion, où les chômeurs représentent près de 30 % de la population active, ce traitement du 
chômage par la détaxation des heures supplémentaires constitue un pari extrêmement dangereux. 
Dans la situation qui est la nôtre, l’urgence n’est nullement d’augmenter le temps de travail ; elle est 
de permettre au plus grand nombre possible de Réunionnais de travailler. C’est d’ailleurs dans cette 
optique qu’a été créé, il y a plus de sept ans, un dispositif spécifique, l’allocation de retour à 
l’activité, destinée à encourager, par le biais d’une incitation financière, le retour à l’activité des 
bénéficiaires des minima sociaux, en particulier du revenu minimum d’insertion, de l’allocation 
parent isolé et de l’allocation de solidarité spécifique. Il s’agit, en quelque sorte, du précurseur du 
revenu de solidarité active prévu par le projet de loi. Une évaluation de ce dispositif, qui concerne 
actuellement plus de trois mille personnes, pourrait être utile, monsieur le haut-commissaire.

On ferait un très mauvais procès à nos concitoyens en imaginant qu’ils ne veulent pas travailler.

Ils ont appris à donner au travail sa place, toute sa place, mais rien que sa place : ils savent en effet 
– nous le savons tous, mes chers collègues – que le travail n’est pas le sens ultime de la vie. Les 
penseurs, les sages nous le rappellent, mais aussi le bon sens populaire. (Murmures sur les bancs du 
groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Et les drames récents chez Renault, PSA et à 
EDF sont là pour nous rappeler le danger qu’il y a à faire de la valeur travail un absolu. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe 
socialiste, radical et citoyen.) 

M.     Roland Muzeau  . 

Madame la présidente, madame et messieurs les ministres, mes chers collègues, dans la droite ligne 
des textes présentés sous la précédente législature par les gouvernements Raffarin et de Villepin, 
celui que nous examinons aujourd’hui affiche un intitulé ronflant : « Favoriser le travail, l’emploi et 
le pouvoir d’achat. » Pour autant, et nous le démontrerons tout au long de nos débats, derrière cet 
écran de fumée, derrière cet arbuste social, se cache une tout autre réalité : celle d’une jungle de 
dispositions fiscales, d’exonérations d’impôts, de cotisations sociales taillées sur mesure, une fois 
encore, pour une petite frange de nantis, de très grands patrons et de très gros actionnaires. Ce sont 
autant de nouveaux cadeaux qui creuseront davantage le fossé séparant les riches Français, les 
superprivilégiés, les 35 000 foyers qui ont déjà vu leurs revenus, en grande partie financiers, 
exploser de 42,6 % ces dernières années, du reste de la population, des actifs sous-employés, 
précarisés, des sept millions de travailleurs pauvres percevant moins de 722 euros par mois. Ce sont 
autant de mesures qui serviront la captation des richesses produites par la sphère financière, par les 
actionnaires, au détriment des investissements et des salariés.

Telle est la réalité de la ligne politique du nouveau Président de la République. Lors d’un 
déplacement à la Réunion, devant un micro malencontreusement resté ouvert, il avait ainsi 
prévenu : « Je serai servile avec les puissants et ignoble avec les faibles. » Probablement, 
plaisantait-il !

Le « paquet fiscal » est copieux. Au menu, et en sus des niches fiscales, figurent l’abaissement du 
bouclier fiscal, pouvant conduire à une réduction de L’ISF de 39 % et la suppression des droits de 
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succession profitant aux 5 % des contribuables les plus riches. Ces mesures sont contestées par les 
économistes, y compris ceux qui ne s’offusquent pas qu’il y ait plus de riches ou plus d’inégalités 
en France. Thomas Philippon juge ces mesures inefficaces et vous reproche « d’inventer une usine à 
gaz qui va créer des effets d’aubaine et ne profitera qu’aux conseillers fiscaux ».

Ce paquet fiscal sera source d’injustices fiscales et sociales supplémentaires. En raison de son coût, 
il servira d’alibi supplémentaire à une instrumentalisation de la dette, puisque vous avez déjà 
prévenu, madame la ministre : « Ces engagements doivent aussi se mesurer à l’aune de ceux que la 
France a souscrit auprès de ses partenaires européens. Il lui faudra en contrepartie faire preuve 
d’une rigueur budgétaire sans faille et voir comment des économies pourront être réalisées dans le 
cadre de projets ultérieurs. »

La question du sens et de la valeur du travail dans notre société est centrale et ne saurait être réduite 
à de simples slogans simplistes, voire populistes. Les Français – enfin, certains – ont été séduits par 
celui qui prétendait être « le Président du pouvoir d’achat » ; celui qui, contraint par la colère des 
salariés privés d’une prime de participation digne de ce nom, tempêtait contre « les pratiques 
détestables » du patron d’Airbus-EADS, PDG qui a empoché 8,5 millions d’euros d’indemnités de 
départ et annoncé, dans la foulée, la suppression de 10 000 emplois.

Comment ne pas être tenté par le « gagner plus », lorsqu’il est de plus en plus difficile tout en 
travaillant dur, de plus en plus précairement, tout en cumulant deux, trois petits boulots, de se loger, 
de se nourrir, tout simplement de vivre dignement ?

Le MEDEF peut laisser exploser sa joie. Les salariés, eux, dans leur grande majorité, se rendront 
malheureusement à l’évidence. S’ils sont imposables, l’impact annuel du nouveau dispositif relatif 
aux heures supplémentaires sur leurs revenus sera, en effet, très en deçà d’un treizième, voire d’un 
quatorzième mois, qu’a très imprudemment promis M. Xavier Bertrand. En premier lieu, c’est 
l’employeur seul qui décide et propose les heures supplémentaires que, sous la pression et faute 
d’être protégé en cas de refus, le salarié « accepte ». En second lieu, tous ne pourront pas travailler 
plus, sauf à sacrifier leur santé et leur vie de famille. Avez-vous réfléchi aux pluriactifs, soit un 
million de salariés, dont 80 % sont des femmes, qui jonglent péniblement dans le secteur des 
services et qui déjà, non visés par les 35 heures, cumulent les heures pour gagner à peine 
l’équivalent d’un SMIC ? Avez-vous pensé aux employées du commerce sous-employées ?

Pensez-vous vraiment que les ouvriers annualisés subissant de plein fouet l’intensification du 
travail, la pénibilité, l’exposition à des produits chimiques, cancérigènes, mutagènes ou 
reprotoxiques ont envie de travailler plus et en sont capables physiquement ? Pour beaucoup, se 
faire rémunérer des heures supplémentaires, cela signifie travailler plus de 48 heures 
hebdomadaires.

Enfin, l’impact sur le salaire sera faible parce que certaines heures supplémentaires resteront 
majorées à un taux inférieur à 25 % pour les huit premières heures, et là, mesdames, messieurs de la 
majorité, votre responsabilité est entière. Depuis la loi Fillon de 2003, pour les employeurs, ces 
heures sont moins chères. N’est-ce pas vous qui, d’année en année, avez prorogé un taux de 
rémunération dérogatoire des heures supplémentaires pour les entreprises de moins de vingt 
salariés ? N’est-ce pas cette même majorité qui, sous la précédente législature, a validé par la loi un 
accord annulé par le Conseil d’État qui limitait à 10 % la majoration des heures 
supplémentaires dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants ?

Non, la défiscalisation des heures supplémentaires n’est pas le moyen pour augmenter le pouvoir 
d’achat de tous les salariés. Le Conseil d’analyse économique a d’ailleurs épinglé l’option retenue 
par ce projet de loi. Selon lui, en effet, si un allégement des prélèvements obligatoires sur les heures 
supplémentaires accroît le pouvoir d’achat de ceux qui travaillent au-delà de la durée légale, en 
contrepartie, le financement de cet allégement réduit le revenu des salariés qui ne font pas d’heures 
supplémentaires. In fine donc, les salariés exclus du dispositif paieront à la place des employeurs.

Rien de surprenant à ce que le MEDEF juge cette réforme décisive alors que les syndicats de 



salariés dans leur ensemble n’acceptent pas ce marché de dupes.

Écueil supplémentaire, le nouveau régime fiscal et social des heures supplémentaires aura un effet 
négatif sur l’emploi, puisque, toujours selon le CAE, il incitera les entreprises à substituer des 
heures de travail aux hommes. Le surchômage des jeunes et l’éviction des « quinquas » du marché 
du travail ne seront pas enrayés. Et le CAE craint, comme si cela ne suffisait pas, que les 
employeurs ne profitent de l’occasion pour supprimer des éléments de rémunération pour gonfler le 
nombre d’heures supplémentaires, bref que votre texte ne favorise la fraude.

Vos postulats libéraux sont dangereux, vos affirmations souvent fausses. Les Français ne sont pas 
feignants, ils sont parmi les plus productifs au monde et leur durée du travail se situe dans la 
moyenne européenne. D’autres choix sont possibles pour redonner au travail toute sa valeur, nous 
en ferons la preuve à travers nos propositions d’amendements. Cela passe notamment par la lutte 
contre les causes du développement des formes d’emploi précaire, par une autre répartition des 
richesses, un transfert des revenus financiers vers les salaires, par la revalorisation du SMIC.

Madame la ministre, monsieur le haut-commissaire, vous l’avez compris, nous n’approuverons pas 
votre projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et  
républicaine et du groupe socialiste, radical et citoyen.)

Première séance du mercredi 11 juillet 2007

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, d’un 
projet de loi
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2006-2007-extra/20071005.asp

-Motion de renvoi en commission

M.     Jean-Claude Sandrier  . 

Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine votera la motion de renvoi en commission. Une 
seule raison suffirait pour justifier le renvoi en commission : l’inquiétante incertitude concernant le 
financement des mesures envisagées. 

Inquiétante incertitude sur les recettes d’abord, qui sont exclusivement fondées sur un hypothétique 
gain de croissance. Des études très sérieuses – Natixis, HSBC France – contestent d’ores et déjà vos 
hypothèses de croissance. Première incertitude.

La deuxième incertitude porte sur les dépenses. Vous prétendez vouloir baisser la dépense publique 
– cela fait plaisir à un certain nombre de personnes – sans préciser de quelle dépense publique il 
s’agit, même si l’on a une vague idée de ce qui se profile avec le budget pour 2008. Ce que l’on sait, 
c’est qu’il y aura moins de postes dans les écoles, qu’un certain nombre d’hôpitaux ont déjà reçu 
leur dotation de l’État, laquelle est inférieure à l’augmentation de l’inflation. On sait que, en matière 
de justice, des menaces pèsent sur les cours d’appel et les tribunaux d’instance ainsi que sur les 
dotations des collectivités, qui sont les principaux investisseurs dans notre pays.

Ajoutons-y le silence assourdissant concernant la TVA dite « sociale » et la vente du patrimoine 
national – 16 milliards d’euros l’an dernier, 3 milliards d’actions France Télécom, on parle 
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d’actions d’EDF – qui accompagne votre politique.

Cette raison à elle seule suffirait à justifier la motion de renvoi en commission, mais je vais prendre 
un autre exemple, celui du malheureux réfugié fiscal qui s’expatrie en Grande-Bretagne. 
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen.)
Vous avez précisé, madame la ministre, qu’il prenait l’Eurostar à la gare du Nord et qu’il allait en 
Grande-Bretagne pour faire des affaires, dans le secteur bancaire notamment. Mais vous avez oublié 
de préciser que ce réfugié fiscal revient chaque soir en France. Pourquoi ? Pour une raison très 
simple : un cadre supérieur sur six quitte la Grande-Bretagne. Savez-vous pourquoi il quitte ce pays, 
et pas forcément pour des paradis fiscaux ? Il quitte un pays en voie de tiers-mondisation, en ce qui 
concerne la santé, les transports ou le développement inquiétant de la criminalité, par exemple.

La Grande-Bretagne est certainement un paradis pour les riches, mais il est clair que ce n’en est pas 
un pour les pauvres : 22 % de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. S’agissant de la 
baisse du chômage, tout le monde sait ici comment les statistiques ont été truquées : deux millions 
de travailleurs ne sont plus comptabilisés car ils ont été déclarés inaptes et ont reçu une indemnité. 
Voilà le pays que vous nous donnez en exemple !

Vous commettez deux erreurs, liées à votre idéologie : faire croire qu’enrichir les riches permettra, 
d’une part, de créer des richesses et, d’autre part, de mieux celles-ci. Le problème n’est pas d’être 
pour ou contre les riches, comme je l’ai entendu dire hier par un de nos collègues de l’UMP, mais 
de savoir qui crée des richesses et comment elles sont réparties. Or, aujourd’hui, les inégalités se 
creusent partout dans le monde, aux États-Unis et en Grande-Bretagne comme dans notre pays. Les 
chiffres ont déjà été cités, ils n’ont pas été contestés ; je ne les reprendrai pas.

Les richesses, c’est le travail qui les crée. Or, aujourd’hui, le travail est moins rémunéré que les 
dividendes : les profits du CAC 40 ont augmenté de 250 % depuis quatre ans, les dividendes de plus 
de 100 %, les salaires de ces entreprises n’ont progressé que de 6,6 %. Plutôt que de favoriser le 
travail, vous aidez les rentiers et les oisifs. C’est toute la différence entre vous et nous.

Nous voterons donc la motion de renvoi en commission. (Applaudissements sur les bancs du 
groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical et citoyen.)

-Discussion des articles

M.     Jean-Claude Sandrier  . 

Le premier article de ce projet de loi est à la fois injuste et très coûteux pour les finances publiques. 
C’est le Conseil d’analyse économique qui le dit.

Il est dans la droite ligne des cadeaux aux entreprises sans réelle portée sur l’emploi. Je rappelle que 
65 milliards d’euros sont inscrits à ce titre dans le budget chaque année. C’est le premier budget de 
l’État, avant celui de l’éducation nationale. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de la discussion 
de nos amendements.

En juin 2006, la Cour des comptes fustigeait l’inefficacité des exonérations de cotisations sociales 
en faisant remarquer que, sur 20 milliards d’euros d’exonérations compensées par l’État, 
17 milliards ne servaient pas l’emploi. Mais vous persistez dans cette voie.

Vous persistez en vous faisant les chantres de la bonne gestion, mais en creusant la dette 
allégrement alors même qu’ici, pendant cinq ans, nous avons entendu en boucle les discours sur la 
gravité de la dette, l’urgence de la réduire et de tout subordonner à cet objectif numéro un, car nous 
étions les mauvais élèves de l’Europe.
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Tout le monde s’accorde à dire que le paquet fiscal que vous nous proposez n’est pas financé. Vous 
misez sur une éventuelle hausse des recettes et sur une baisse des dépenses sans nous préciser 
lesquelles. Ce paquet fiscal représente 15 milliards d’euros de moins-values fiscales, 15 milliards 
qui profiteront d’abord et essentiellement aux plus aisés.

Vous ne touchez qu’aux impôts progressifs, c’est-à-dire à l’impôt sur le revenu, à l’ISF et aux droits 
de succession, pour mieux préparer l’augmentation des impôts les plus injustes comme la TVA. Ces 
impôts progressifs sont aujourd’hui réduits à la portion congrue, pour le plus grand bonheur des 
plus riches. 

Vous habillez toute votre politique d’une rhétorique sur le retour de la croissance en insistant sur la 
bienveillance de l’Eurogroupe. Mais cela est loin de nous rassurer, car si nos partenaires européens 
semblent moins inquiets, je ne peux m’empêcher de croire qu’il y a une raison valable, c’est 
l’affirmation de nouvelles recettes.

Les moins-values fiscales sur les plus riches devront être compensées. Elles le seront sans doute par 
de nouvelles contributions indirectes – la fameuse TVA sociale – ou par la pression sur les 
collectivités territoriales, avec les conséquences négatives à en attendre en matière 
d’investissements, c’est-à-dire en termes d’emploi.

Le choc fiscal que vous annoncez n’est rien d’autre que la restauration des privilèges, le retour 
d’une société de rentiers – les voilà les vrais oisifs qui font de l’argent en ne faisant rien ! –,la mise 
à mort de notre principe constitutionnel de respect de la capacité contributive de chacun.

Vous êtes engagés dans un processus qui a déjà eu lieu dans les pays anglo-saxons, les États-Unis 
de M. Reagan et la Grande-Bretagne de Mme Thatcher. (Exclamations sur les bancs du groupe de 
l’Union pour un mouvement populaire.) 
Les effets sont connus. C’est l’explosion des inégalités, l’amoindrissement des services publics, la 
mise en cause de toute sécurité collective, l’enrichissement des plus riches à coups de cadeaux 
fiscaux, de création de paradis fiscaux avec, à côté, la tiers-mondisation d’une grande partie de la 
société. Ce n’est pas de cela que notre pays a besoin. (Applaudissements sur les bancs du groupe de 
la Gauche démocrate et républicaine.) 

M.     Jean-Pierre Brard  . 

Cet article 1er est significatif et vous voulez que toute cette loi soit significative. Mais vous avez 
bien compris le risque de dire la vérité. On se souvient à cet égard de ce qui s’est passé entre les 
deux tours de l’élection présidentielle avec la TVA anti-sociale. Dès lors que vous levez le voile sur 
la politique que vous souhaitez véritablement mettre enœuvre, les Français comprennent très bien ce 
que vous voulez faire. 

Vous avez parlé de « choc de confiance ». Moi, je vois le choc, mais je ne vois pas la confiance. 
Depuis des années, vous utilisez les mots en essayant de les dévitaliser, comme si vous étiez un 
dentiste, pour que cela ne fasse plus mal. Hélas, la maladie est toujours là !

Vous invoquez le travail. M. Novelli est l’un des idéologues du régime. (Rires sur les bancs du 
groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) C’est un libéral conséquent qui a toujours 
assumé ses points de vue. L’un des vôtres vous compare à Mickaël Souslov, monsieur Novelli. Je 
ne sais pas comment il vous faut le prendre. Il faut toujours se méfier de ses amis ! Le libéral 
conséquent que vous êtes sait que, pour atteindre son objectif, il faut dissimuler le chemin que l’on 
veut emprunter. Mme la ministre n’est pas aussi expérimentée que vous. C’est ce qui nous a valu, 
hier à la tribune, ce discours du XIXe siècle digne de la Monarchie de juillet : enrichissez-vous ! 

Mais, monsieur Novelli, comment les riches s’enrichissent-ils ? Ils s’enrichissent par le travail des 
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autres, le travail des pauvres gens qu’ils exploitent et qui n’arrivent pas à faire les fins de semaine. 

C’est ça la réalité, mais vous ne voulez pas la voir et le discours que vous avez ici, vous n’oseriez 
pas le tenir devant les chômeurs de vos circonscriptions, vous le savez bien !

Venons-en à l’essentiel. Du point de vue idéologique, nous l’avons entendu hier, vous opposez 
l’individu à la collectivité. Vous voulez développer l’illusion de la réussite individuelle qui serait 
assurée dès lors qu’elle triomphe au détriment du collectif, au détriment des autres. Vous opposez 
les Français les uns aux autres, au mépris, vous le savez, de nos traditions de solidarité. Dans les 
entreprises, il y aura ceux qui veulent ou qui peuvent faire des heures supplémentaires et ceux qui 
n’en font pas. 

Avec votre système, quand un chef d’entreprise – sans qu’il soit pervers pour autant – aura à choisir 
entre une embauche nouvelle et des heures supplémentaires exemptées de cotisations sociales et 
défiscalisées au titre de l’impôt sur le revenu, il optera nécessairement pour la seconde solution. De 
ce fait, quand un ouvrier partira en retraite, dans une entreprise qui en emploie trente ou quarante, il 
ne sera pas remplacé pourvu qu’on trouve sur place les personnels compétents permettant de 
compenser son départ par des heures supplémentaires.

Ce qui est pervers, dans votre système, ce n’est pas seulement qu’il rompt avec nos traditions de 
solidarité que, depuis toujours, vous cherchez consciemment à briser, c’est que vous videz en même 
temps les caisses de l’État et des régimes sociaux.

D’un côté, le salarié ne paiera plus d’impôt sur le revenu ; de l’autre, dans les régimes sociaux, les 
rentrées ne seront plus assurées. Il manque un ministre dans cet hémicycle : Xavier Bertrand, qui, 
comme vous, sait fort bien ce qu’il fait. En démontrant que le déficit de la sécurité sociale – que 
vous creusez vous-mêmes – ne peut pas être comblé, vous créez les conditions pour que le porte-
monnaie des patients soit de plus en plus sollicité et vous poussez les Français à recourir aux 
assurances privées, que ce soit pour leur santé ou pour leur retraite.

Et vos hurlements de protestation, monsieur Jacquat, ne font que confirmer mes accusations ! 
(Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.) 

M.     Roland Muzeau   pour soutenir l’amendement no 122 de l'article 1er

Vous ne vous étonnerez pas après avoir entendu les arguments que nous avons développés avec mes 
collègues et amis, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier, que nous proposions la suppression 
pure et simple de l’article 1er. Je reviendrai brièvement sur les motifs qui nous y poussent. 

D’abord, vous trompez délibérément les salariés sur la nature et la portée exacte de votre texte, vous 
les trompez sur la marchandise. Loin de permettre à « ceux qui veulent travailler plus de gagner 
plus », votre réforme est un leurre. Elle ne va pas desserrer l'étau des heures supplémentaires 
contraintes, dont l'employeur, je vous le rappelle, décide seul, sans que le salarié ne puisse ni les 
exiger ni les refuser.

Les 650 salariés en CDI et les 150 salariés précaires de l'usine Kronenbourg, à Obernai, au cœur de 
l'Alsace, en ont apporté la preuve il y a quelques semaines en faisant grève pendant quatre jours 
contre les heures supplémentaires. Après s'être débarrassée d'une brasserie en Lorraine, leur 
direction, pour faire face aux besoins de sa production, avait décidé d'imposer 100 heures 
supplémentaires de travail à chaque salarié. Conséquence : l’usine passait à la semaine de 
48 heures, samedi compris, et les cadences explosaient. Les grévistes ont demandé que les heures 
supplémentaires soient mises en place sur la seule base du volontariat et il a fallu quatre jours de 
grève pour qu’ils obtiennent gain de cause.

Cette grève a clairement révélé l'hypocrisie des objectifs de la politique que vous défendez. Et des 
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exemples il y en a eu d’autres, beaucoup d’autres, dans les mois qui viennent de s’écouler. Je ne 
citerai que le cas de l’usine Bosch de Vénissieux où, sous la menace de la suppression de 
l’entreprise et de sa délocalisation, il a été imposé aux salariés de revenir aux 39 heures... sans 
gagner plus. Faudra-t-il demain que les salariés multiplient des bras de fer comme chez 
Kronenbourg pour faire respecter le principe du volontariat ?

Autre hypocrisie, avec votre dispositif, le gain en termes de pouvoir d'achat pour les salariés sera 
illusoire, et vous le savez bien, puisqu'il n'est question pour vous que d'une politique d’affichage. 
Les quelques euros de plus que toucheront les salariés seront demain très vite annulés par le blocage 
du salaire de base auquel vous encouragez implicitement les employeurs et par les augmentations de 
dépenses que vous avez programmées, aussi bien en ce qui concerne les dépenses de santé 
– franchises et déremboursements – qu’avec l'augmentation probable et seulement ajournée de la 
TVA prétendument sociale.

Enfin, votre mesure va aggraver les inégalités. Les allégements de cotisations et de contributions 
fiscales seront à proportion des salaires, donc d'autant plus faibles que les salaires sont plus bas. Les 
salariés précaires et sous contrat temporaire, comme les salariés travaillant dans les branches et 
entreprises où des accords prévoient des majorations pour heures supplémentaires inférieures à 
25 %, seront écartés de l'essentiel de la mesure.

C'est ainsi que la plupart des salariés dont le temps de travail est le plus long et les salaires les plus 
bas – cette France qui se lève tôt, chère à notre Président – ne tireront aucun bénéfice de vos 
mesures : je pense en particulier aux salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants.

Je voudrais revenir, pour en terminer, sur les propos de M. Carrez, qui nous expliquait doctement, 
hier, que le partage du temps de travail était une impasse. Mais que dire de vos mesures sinon, qu'à 
l'évidence, l'allongement du temps de travail de ceux qui ont un emploi aura une incidence, non 
seulement sur les salaires, qui seront tirés vers le bas, mais encore sur l'embauche !

Pour une entreprise de cinquante salariés, demander trois heures supplémentaires par semaine à 
chaque salarié – puisque vous aimez bien les petits calculs simplistes, je vais en faire un – revient à 
supprimer quatre possibilités d’embauche. 

Vous ne pouvez donc affirmer que votre mesure sera favorable à l’emploi, c’est une hérésie tant sur 
le plan arithmétique que sur le plan économique. En effet, rien ne permet de dire aujourd’hui que 
vos mesures auront un quelconque effet sur la croissance, condition sine qua non de résorption du 
chômage. C'est l'avis de la plupart des économistes, y compris parmi les plus libéraux, qui sont très 
proches de vous. C'est aussi évidemment le nôtre, nous qui ne croyons pas que les politiques 
d'exonération fiscale que vous multipliez depuis des années, sans vous soucier un seul instant de 
leur efficacité ni de leur impact social, puissent avoir d'autre effet que de priver l'État des marges de 
manœuvre utiles à la relance effective de notre économie, ce que la Cour des comptes a rappelé à 
plusieurs reprises dans des rapports assez savoureux. 

M.     Jean-Pierre Brard    pour soutenir l’amendement n° 399 de l'article 1er

Madame la ministre, nous sommes heureux de vous revoir et nous vous adressons nos salutations 
vespérales.

Le conformisme de la pensée de nos collègues de l’UMP est frappant. Si nous ne faisons pas 
comme les autres, si nous ne suivons pas les pires exemples étrangers, nous ne sommes pas au 
niveau. M. Dord a indiqué tout à l’heure qu’aucun autre pays n’avait mis en place les 35 heures 
comme nous. 

Est-ce à dire que c’est nous qui avons eu tort ? (« Oui ! » sur les bancs du groupe de l’Union pour 
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un mouvement populaire.) Avions-nous tort le 14 juillet 1789 ? Avions-nous tort, à Valmy, le 
20 septembre 1792 ? (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement  
populaire.) Nul doute que vous auriez été du côté des coalisés, avec les Coblençards ! 

Le général de Gaulle avait-il tort le 18 juin 1940 ? Pourtant, il était seul. Le mimétisme n’est pas 
une politique. Plus près de nous, avons-nous eu tort de refuser d’aller en Irak ? Nous avions raison, 
bien sûr, et pourtant nous étions seuls.

Vous avez la mentalité soumise des esclaves du libéralisme intégral. (Rires sur les bancs du groupe 
de l’Union pour un mouvement populaire.) Vous vous soumettez à la loi d’airain de l’exploitation 
(Exclamations sur les mêmes bancs), laquelle a aujourd’hui pour nom les actionnaires – encore que 
vous n’accordiez pas la même confiance à tous, madame la ministre, préférant le cénacle restreint 
des conseils d’administration à l’assemblée générale, qui a déjà un parfum de démocratie et 
empêche d’arranger ses petits comptes.

Comprenez donc, mes chers collègues, que la France peut toujours rayonner et que nous ne la 
laisserons pas mettre sous l’éteignoir, comme vous voulez le faire en pratiquant, comme les autres, 
l’ultralibéralisme.

Nous sommes contre l’article 1er, qui opposera les salariés les uns aux autres, qui privera les 
régimes sociaux, non pas de charges mais de cotisations sociales : c’est un salaire indirect. Vous 
allez aussi, madame la ministre, priver votre ministère des ressources tirées de l’impôt sur le revenu.

Vous prônez de nouveau l’allégement des charges, madame Lagarde, alors que Philippe Séguin a 
dit tout à l’heure devant la commission des finances – MM. Carrez et Migaud étaient présents – que 
la Cour des comptes ne pouvait pas savoir si de telles exonérations étaient utiles ou non, la preuve 
n’en étant pas établie. Vous agissez donc uniquement par idéologie,celle de votre classe ou plutôt 
de ceux pour qui vous roulez, car si vous n’êtes pas tous nés avec une cuillère d’or dans la bouche, 
vous défendez tous les intérêts de Forgeard, Lagardère, Bouygues et consorts. (Exclamations sur les 
bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
Enfin, je terminerai par un scoop. Tout à l’heure, madame Lagarde, quand vous n’étiez pas là, je me 
suis plaint qu’ignorant les règles de notre assemblée, vous n’ayez pas répondu aux orateurs de 
l’opposition, sauf à Didier Migaud, à qui vous avez rappelé que, s’il était président de la 
commission des finances, c’était par la grâce du Président de la République et de la majorité et qu’il 
ne devait donc pas exagérer en demandant des réponses complémentaires. Eh bien, mes chers 
collègues, je vais vous faire une révélation : c’est par discrétion que Mme Lagarde ne nous a pas 
répondu. En effet, son service de presse a diffusé les réponses qu’elle ne nous a pas faites. Je vais 
donc lire votre texte, madame la ministre, intitulé « Réponse à M. Brard s’il intervient. » Il me 
semblait pourtant être intervenu suffisamment pour mériter une réponse ! (Rires.)
Je vous cite, madame Lagarde : « Je me permets, monsieur Brard, de réitérer mes propos » – vous 
aggravez votre cas (Sourires). « Vous pensez trop. L’étendue de votre culture, l’impertinence de 
vos références nous l’ont d’ailleurs confirmé. Vous pensez trop et cela nuit à votre sens pratique 
(Rires et applaudissements sur divers bancs), car celui-ci vous aurait immanquablement conduit à la 
conclusion que plus d’argent pour les travailleurs, c’est mieux que moins d’argent. Et puis, à force 
de penser, vous perdez le sens de la géographie. Vous me traitez d’Américaine, puis 
d’Autrichienne.» Je n’ai pas dit que vous étiez autrichienne, mais que vous m’évoquiez davantage 
Marie-Antoinette que la reine Christine. (Rires sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et  
républicaine et du groupe socialiste, radical et citoyen.) « Je me permets, poursuivez-vous, de vous 
rappeler, monsieur Brard, que je suis avant tout française. »

Madame la ministre, mon sens pratique, je l’ai acquis – et ce sont mes deux fiertés – non seulement 
parce que je suis fils d’ouvrier et instituteur de la République (Exclamations sur les bancs du 
groupe de l’Union pour un mouvement populaire) mais aussi parce que je suis élu du suffrage 
universel, au service de mes concitoyens de Montreuil, dont je suis le maire. J’ai certainement plus 
de sens pratique que vous qui étiez à la tête d’un cabinet d’affaires ! (Applaudissements sur les 



bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical et  
citoyen.) 

M.     Roland Muzeau    pour l'’amendement n° 168 

Oui, monsieur le président. Mais avant d’en venir à l’amendement, je veux rappeler que discuter 
d’un projet de loi ne revient pas à reprendre l’exposé des motifs du texte. Celui-ci, en effet, et ce 
quel que soit le Gouvernement, est toujours chatoyant et sympathique. Si le bon sens populaire 
régnait dans nos rangs – et c’est probablement le cas pour quelques-uns –, nous voterions 
systématiquement et à la quasi-unanimité l’exposé des motifs. Il s’agit ici de reprendre le contenu 
des articles, d’apprécier leur efficacité et de prévenir les effets collatéraux. Bref, d’examiner tout ce 
qui découle de l’adoption d’une loi. Jean-Pierre Brard est largement intervenu sur les aspects 
fiscaux, et il aura l’occasion d’y revenir afin que chacun soit bien éclairé. Je me permettrai, quant à 
moi, de revenir de manière incessante et pressante sur les aspects sociaux de ce texte, qu’il ne faut 
pas perdre de vue au détour d’affirmations reprises dans l’exposé des motifs. Il faut penser aux 
effets de ces dispositions dans le code du travail et dans la vie de l’entreprise.

L’amendement n° 168 traduit une philosophie bien différente de celle que vous affichez. Alors que 
la richesse financière explose et que les produits et dividendes sont plus élevés que jamais, il est 
inadmissible de ne s’attacher qu’aux coûts salariaux. D’ailleurs, dans tous les discours de l’exécutif, 
qu’il s’agisse du chef de l’État ou du chef du Gouvernement, jamais il n’est fait mention de la 
captation des richesses par la sphère financière. Or cette captation entraîne des choix de rentabilité 
financière destructeurs pour l’emploi, les services publics, l’investissement. Il n’y a qu’à voir les 
ravages que font, dans le CAC 40 et ailleurs, les fonds de pensions pour mesurer les dégâts que cela 
cause dans l’économie nationale.

Pour notre part, nous estimons qu’il convient, par une nouvelle architecture des cotisations sociales, 
de favoriser l’emploi et la création de richesses. C’est l’objet de cet amendement. Nous savons bien 
que l’on ne peut pas traiter de la même manière les PME, qui peinent, pour un certain nombre 
d’entre elles, à s’en sortir, et les grandes entreprises cotées au CAC 40 ou qui flirtent avec lui.

Malheureusement, toutes les dispositions que vous proposez ne font que renforcer les privilèges des 
dirigeants et des entreprises les plus profitables. Je ne vous ferai pas l’injure de vous rappeler 
l’explosion des profits des entreprises du CAC 40, passés de trente-cinq milliards en 2003 à plus de 
cent milliards en 2006, avec les 35 heures. Pour leurs salariés, en revanche, l’augmentation n’aura 
été que de 6 % ; cela a été rappelé plusieurs fois depuis hier, mais je crains fort que nous devions le 
répéter jusqu’à la fin de nos débats. C’est sans doute ce que vous appelez la justice.

C’est pourquoi, afin de briser cette allégeance au marchés financiers et pour permette une 
modulation des cotisations sociales favorables à l’emploi et aux salaires nous vous proposons 
d’adopter cet amendement.

M.     Jean-Pierre Brard  . 

Depuis hier, vous nous rebattez les oreilles avec votre formule « réhabiliter la valeur travail ». Je 
vous prends au mot ! 

Qu’est ce que la valeur du travail ? Que vaut une heure de travail ? Pas seulement ce qui est inscrit 
sur la fiche de paie, mais aussi l’ensemble des produits et des services qui contribuent à l’entretien 
du travailleur. Jusque-là vous êtes d’accord avec moi.

Sauf qu’en réalité vous prétendez abaisser la valeur du travail à coup d’exonérations fiscales et 
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sociales. Vous décidez en effet que tout ce qui contribue à faire en sorte qu’un travailleur soit en 
état de travailler – en particulier la santé et l’école – ne soit plus à la charge de celui qui utilise le 
travailleur mais à la charge de l’État et de la société. Vous réduisez la valeur de chaque heure 
travaillée en supprimant le salaire indirect, constitué par l’ensemble des services fournis par la 
société au travailleur en plus de sa feuille de paie.

Ces services, vous avez décidé qu’ils ne seraient plus à la charge du chef d’entreprise mais à celle 
des autres contribuables, via notamment la TVA. Mais qui paie proportionnellement le plus de 
TVA ? Les plus modestes. Vous plumez les plus pauvres pour enrichir les plus riches ! 
(Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.– 
Exclamations sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)

M.     Jean-Pierre Brard    pour l'amendement n° 404. 

L’article 1er du présent projet de loi consacre la fameuse maxime du candidat Sarkozy : « Travailler 
plus pour gagner plus » – bien que l’on ignore si elle s’applique aux Lagardère et autres Bouygues 
lorsqu’ils sont sur leurs yachts. (Sourires sur plusieurs bancs – Exclamations sur quelques bancs du 
groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) En pratique, il s’agit de défiscaliser les heures 
supplémentaires, afin de baisser encore les charges patronales, et cela au détriment de l’emploi. 

Le risque est en effet bien réel de voir, à terme, par exemple un contrat de 20 heures requalifié en 
contrat de 18 heures assorti de deux heures supplémentaires. Pour le salarié, le bénéfice de 
l’opération est nul, alors qu’elle coûtera à l’État. De même, des augmentations de salaire ou des 
rémunérations sous forme de primes pourraient être traduites en heures supplémentaires fictives 
mais exonérées.

Un autre effet pervers prévisible est que le recours aux heures supplémentaires se substitue à 
l’embauche, en particulier dans les secteurs où il n’y a pas pénurie de main-d’œuvre.

Ces dangers sont dénoncés par Pierre Cahuc, Patrick Artus – tous deux membres du Conseil 
d’analyse économique – et André Zylberberg dans un projet de rapport portant sur « la 
réglementation du temps de travail et son impact sur les revenus et l’emploi » discuté au CAE le 
29 mai dernier. Selon ces économistes, dont vous ne contesterez pas l’autorité, « une fiscalité 
spécifique sur les heures supplémentaires, quelle que soit sa forme, aurait au mieux un effet 
incertain sur l'emploi – ils s’expriment comme Philippe Séguin ! – et le revenu global, avec un 
risque de coût exorbitant pour les finances publiques qui se double d'une complexité accrue du 
système fiscal ». Les rapporteurs jugent donc que « ce type de fiscalité doit être évité », ajoutant : 
« II ne constitue pas un moyen efficace de valoriser le travail ». Que pensez-vous pouvoir répondre 
à ces experts cités par le quotidien Les Échos ?

Enfin, ne soyez pas naïfs : la mesure pourra aussi constituer une aubaine pour les entreprises qui 
préféreront recourir aux heures supplémentaires plutôt que créer des emplois. MM. Cahuc, Artus et 
Zylberberg soulignent d’ailleurs le risque qu’employeurs et salariés s’entendent sur un intérêt 
commun à « abaisser le taux de salaire des heures normales et à déclarer fictivement un grand 
nombre d'heures supplémentaires afin de bénéficier des avantages fiscaux ».

Afin de limiter les risques, cet amendement propose d’empêcher que des licenciements soient 
compensés par des heures supplémentaires. Comme vous prétendez combattre les effets d’aubaine, 
je ne doute pas que vous serez sensibles à un amendement dont la valeur éthique aussi bien 
qu’économique est incontestable.

cher collègue ! Retrouvant donc des clients, cette entreprise embauche : voici la preuve qu’une 
entreprise le fait non parce qu’elle reçoit des aides, mais parce qu’elle obtient des commandes. 
Vous donnez donc des aides pour d’autres raisons.
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Si l’on s’informe, on voit bien que l’on commence à parler d’une augmentation possible de la 
fameuse participation forfaitaire de 1 euro, de celle du forfait hospitalier, d’une franchise de cent 
euros sur les remboursements. Vous réduisez dé-li-bé-ré-ment les ressources des régimes sociaux 
pour justifier la destruction progressive de notre système de protection – que vous abhorrez au 
même titre que les 35 heures.

Il était néanmoins utile que Gilles Carrez rappelât que, si une entreprise embauche, c’est parce 
qu’elle a des commandes, et non pour bénéficier de primes ou de réductions de cotisations.

Troisième séance du mercredi 11 juillet 2007
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2006-2007-extra/20071007.asp

M.     Roland Muzeau    examen de l’amendement n° 144 à l’article 1er.

Madame la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, en 2005 déjà, à l’initiative de 
députés de l’UMP, le faux nez de la hausse du pouvoir d’achat des salariés avait été brandi pour 
torpiller, dans un esprit revanchard, ce qu’il restait des lois Aubry. 

Vous partez toujours du postulat libéral selon lequel pour doper la croissance et faire baisser 
durablement le chômage, les Français devraient travailler davantage, et vous sous-entendez qu’ils se 
complairaient dans l’oisiveté depuis les lois Aubry – on a même entendu parler hier de 
« farniente » !

Vous confondez à l’envi pour le grand public durée légale du travail, qui reste effectivement fixée à 
35 heures, et durée réelle hebdomadaire du travail, laquelle, selon Eurostat, organisme officiel de 
l’Union européenne, s’élève à 41 heures pour les salariés à temps complet et à 23 heures pour les 
salariés à temps partiel. Voilà une durée à faire pâlir certains de nos voisins européens : Danois, 
Allemands ou Néerlandais.

Sous prétexte de libre choix, de valorisation du travail, vous entendez encore baisser le coût du 
salaire horaire, via de nouvelles exonérations de cotisations sociales.

Pour faire avaler aux Français cette nouvelle pilule amère, vous jouez sur la corde sensible du 
pouvoir d’achat. Mais ils ne verront rien venir. M. Fillon avait déjà choisi de jouer la carte de 
l’augmentation du temps de travail contre les salaires en abaissant le taux normal de leur 
rémunération. Et, non sans hypocrisie, vous continuez dans le sens du tassement de la rémunération 
horaire.

À qui profiteront les mesures contenues dans ce texte ? Sûrement pas à l’emploi, ni aux ménages, 
mais plutôt aux employeurs et toujours aux revenus financiers.

Et les salariés dans tout cela ? Dans un dossier dont je vous recommande la lecture, publié dans le 
mensuel Liaisons sociales, les journalistes se demandent « qui peut vraiment travailler plus » et 
concluent que « faciliter le recours aux heures supplémentaires pour doper le pouvoir d’achat des 
actifs est simpliste, car, autant que les entreprises, tous les salariés ne sont pas logés à la même 
enseigne. » Du reste, nous avons vu cet après-midi ce qu’il en était.

Je pense effectivement que les cadres au forfait, qui ne comptent déjà plus leurs heures ni les week-
ends en famille non pas au coin du feu mais devant leur portable, ne sont pas demandeurs, pas plus 
que les ouvriers. Ceux de Kronenbourg ont récemment fait grève car ils ne supportaient plus 
l’intensification de leur travail et les heures supplémentaires imposées. Quant à ceux de Colis la 
Poste de Gennevilliers, ils peinent à se faire payer leurs heures supplémentaires. Et ne parlons pas 
des policiers ! Qu’en est-il également pour les assistantes maternelles, pour les aides ménagères, 
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pour les salariés des grands magasins, qui passent leurs soirées et leurs week-ends, dimanche 
compris, au travail pour un bout de salaire, pour les employés à temps partiel – subi pour la grande 
majorité d’entre eux ? Rien, ou si peu au bout du compte. Pourtant, ils sont nombreux à désirer 
travailler à temps complet, à travailler mieux.

Pour ceux-ci vous n’ambitionnez rien. Ceux dont les revenus sont trop faibles pour être assujettis à 
l’impôt sur le revenu, la moitié des foyers fiscaux, ne bénéficieront pas du dispositif. Ceux qui 
auraient le plus besoin de gagner davantage, les salariés en sous-emploi, sous contrat de 20 heures 
en moyenne n’auront droit qu’à deux heures complémentaires payées au prix d’une heure normale.

Pourtant, une autre solution, celle de la revalorisation du SMIC, aurait bénéficié à plus de 17 % de 
salariés en bas de l’échelle. Au passage, je vous rappelle que le nombre de salariés payés au SMIC a 
doublé en l’espace de quinze ans. Cette année, vous avez choisi de ne pas donner de coup de pouce 
au SMIC et, à l’avenir, comme l’a souhaité le patron de la CGPME, ce sera même peut-être 
l’interdiction de tout coup de pouce.

Cette solution qui, quoi que vous en disiez, ne pèse pas sur les entreprises ni sur l’emploi des moins 
qualifiés, et qui aurait de toute façon été compensée par les baisses de charges comme a dû en 
convenir Éric Heyer économiste à l’OFCE, doit être privilégiée. Loin d’entretenir un processus 
généralisé de ralentissement de la progression salariale à l’intérieur des entreprises, elle pourrait 
utilement doper la revalorisation et la progression de l’ensemble des grilles salariales.

Tout l’enjeu est d’inciter les entreprises à respecter les salaires minima de branche, mais également 
à négocier annuellement, comme l’y oblige la loi, de nouveaux accords salariaux « vertueux ». 
C’est le sens de notre amendement n° 144, qui fait du dynamisme des négociations annuelles sur les 
salaires une condition pour bénéficier du dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires. 

Madame la ministre, vous commettez selon moi une imprudence en considérant que tout se passe 
bien dans le meilleur des mondes et en balayant notre amendement d’un revers de main.

Vous savez parfaitement que la négociation collective est une véritable catastrophe. Ayant eu le 
plaisir de siéger pendant quelques années au Sénat et d’y côtoyer M. Larcher, qui y a tenu les 
fonctions éminentes que vous savez, je peux vous affirmer qu’une de ses préoccupations 
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire)…
Écoutez-moi, et vous apprendrez quelque chose ce soir ! (Protestations sur les bancs du groupe de 
l’Union pour un mouvement populaire.)
Une des préoccupations majeures de M. Larcher, disais-je, préoccupation partagée par les 
organisations syndicales, hormis quelques organisations patronales, notamment la CGPME, était 
qu’un certain nombre d’obligations faites aux employeurs, concernant notamment les négociations 
collectives, la négociation annuelle, le bilan sur l’évolution des salaires entre les hommes et les 
femmes, ce qu’on appelle l’égalité salariale, – toutes ces questions inscrites dans la loi, qui ont leurs 
implications jusque dans certaines branches professionnelles – n’avancent pas, ou avancent trop 
lentement, ce qui est une véritable catastrophe dans l’entreprise. Ainsi, depuis vingt-cinq ans, des 
lois ont été votées pour instaurer une réelle égalité salariale et professionnelle entre les hommes et 
les femmes, mais rien n’a bougé, ou si peu : le rattrapage est seulement de 1,5 % !

Nous avons encore voté, il y a quelques mois seulement, une énième loi sur l’égalité salariale 
homme-femme, mais elle n’aura pas plus de succès que les précédentes, car elle est simplement 
incitative, comme les autres, et n’oblige à aucun résultat.

Ces questions sont extrêmement préoccupantes.

Vous avez parlé, madame la ministre, avec l’élan que nous vous connaissons, de « la pureté de ce 
texte ». Il est très loin d’être pur, vous le savez fort bien, il est même quelquefois assez immoral. 
(« Oh ! » sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)



Il est assez immoral dans un certain nombre de ses dispositions, d’où les dizaines d’amendements 
de l’opposition, tous rejetés, qui tendaient à montrer qu’il baigne dans l’inconstitutionnalité et dans 
l’inégalité entre nos concitoyens.

M.     Roland Muzeau  . 

L’amendement n° 145 va vous plaire, j’en suis sûr !

La question salariale, comme celle du pouvoir d’achat, s’est largement imposée en tête des 
préoccupations de nos concitoyens. Sur ce point au moins, nous sommes tous d’accord.

Malgré les études statistiques – qui reflètent en partie seulement la réalité de la situation – 
témoignant de l’amélioration de la situation financière des Français, ces derniers ont 
majoritairement le sentiment que leurs conditions de vie se sont dégradées. Et pour cause : les 
postes de dépenses, logement et énergie principalement, n’ont cessé de s’envoler, alors que leurs 
salaires stagnaient.

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette situation. D’aucuns, nombreux sur ces 
bancs − M. le rapporteur général vient d’en parler −, rendent la réduction du temps de travail 
responsable de cette modération salariale, comme, d’ailleurs, de tous les maux dont souffrirait notre 
économie. Il s’agit assurément d’un argument pratique pour les libéraux dogmatiques que vous êtes 
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire), d’un prétexte 
pour écarter tout débat sur les causes profondes et déterminantes du creusement des inégalités − qui 
ressemblent fort, en France, à ce qu’elles sont dans les pays anglo-saxons − et d’un alibi facile pour 
évacuer toute action résolue en faveur d’une répartition plus juste des richesses produites.

N’en déplaise à la majorité UMP et, malheureusement, du Nouveau Centre, ce sont bien ses choix 
économiques et fiscaux qui sont responsables de la smicardisation du salariat. (Rires sur les bancs 
du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Vous pouvez rire, mes chers collègues, mais 
la smicardisation a bel et bien doublé. Ce sont vos choix économiques et fiscaux qui sont 
responsables de l’accroissement du nombre de travailleurs pauvres − un tiers des SDF sont des 
travailleurs pauvres − et du creusement du fossé entre les très riches et le reste de la population. À 
trop vouloir abaisser encore et toujours le coût du travail, à trop vouloir flexibiliser un marché du 
travail qui n’est pas en reste vis-à-vis des autres pays européens, vous produisez de l’emploi 
précaire à tout va, du temps partiel imposé, du sous-emploi et du surchômage. À refuser, au nom de 
la compétitivité, d’agir sur la répartition des revenus en menant une politique salariale active, vous 
entretenez la fuite en avant du capitalisme de casino (Exclamations sur les bancs du groupe de 
l’Union pour un mouvement populaire), avec ses pluies de superprofits, mais aussi ses lots de 
sacrifices humains et sociaux : demandez ce qu’ils en pensent aux salariés d’Airbus.

Au lieu de privilégier la hausse du SMIC et, donc, la revalorisation des bas salaires, au lieu 
d’inciter, dans la foulée, les entreprises et les branches à renégocier les grilles de salaires et les 
grilles de qualification pour éviter le resserrement de l’éventail des salaires, le Gouvernement 
renvoie individuellement les salariés face à leurs employeurs pour un hypothétique gain de pouvoir 
d’achat conditionné à une augmentation de leur temps de travail effectif.

Non seulement cette solution rate sa cible − le pouvoir d’achat −, mais, à moyen terme, elle se 
retournera contre les salariés eux-mêmes. Pas plus que la participation et l’actionnariat salarié, elle 
n’offrira à l’ensemble des salariés une augmentation immédiate et substantielle de leur salaire. 

Comme la participation, le nouveau régime des heures supplémentaires aggravera les inégalités 
salariales et, en individualisant la rémunération de chacun, privera collectivement les salariés de 
toute perspective de revalorisation de leurs salaires.

Sachant − ce que vous ne savez peut-être pas, chers collègueset que Mme la ministre vous 
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confirmera − que, dans plus de la moitié des branches professionnelles, le premier niveau de salaire 
est inférieur au SMIC, conscients de la situation faite au million de salariés des hôtels-cafés-
restaurants, de l’habillement, du commerce, nous envisageons de réserver le bénéfice du nouveau 
dispositif d’heures supplémentaires aux salariés des entreprises relevant de branches 
professionnelles dont les minima salariaux conventionnels sont inférieurs au SMIC. Tel est l’objet 
de notre amendement n° 145, qui accompagne utilement les entreprises dans leur démarche de 
négociation salariale. (Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et  
républicaine.) 

M.     Roland Muzeau  . 

Madame la ministre, votre réponse est plus conforme à la réalité que celle de M. Carrez. Mais c’est 
tout simplement parce que M. le rapporteur général a répondu à côté de ma question. C’est vrai : 
vous avez répondu à la première partie, mais pas à la seconde, qui définissait tout de même le but 
de l’amendement. Ainsi, vous vous répartissez les rôles ? Il me semblait pourtant qu’il y avait une 
légère différence entre le Gouvernement et le Parlement, mais, sans doute, je manque d’expérience.

Madame la ministre, vous avez confirmé ce que je disais sur l’état désastreux des négociations des 
branches et des grilles professionnelles. Je rappelle que plus de la moitié des branches 
professionnelles ont un minimum inférieur au SMIC − qui, bien sûr, reste la référence. Chacun peut 
mesurer les conséquences de cette situation : toute la grille professionnelle est tirée vers le bas, et, 
dès qu’on augmente le SMIC − ce qui est on ne peut plus souhaitable et qu’il est urgent de faire −, 
un sentiment qu’on ne peut ignorer s’exprime dans les entreprises, où les salariés qui commencent à 
avoir une qualification supérieure aux minima de la branche professionnelle craignent d’être 
rattrapés par ces minima. Ils veulent que leurs qualifications soient reconnues dans les échelles 
hiérarchiques : l’ascenseur social fonctionne aussi dans les entreprises, lorsque les qualifications 
permettent d’accéder à un niveau supérieur. Quand la moitié des branches professionnelles 
démarrent en dessous du SMIC, l’ensemble de la grille professionnelle est tirée vers le bas. Je me 
tue à le répéter, et je crois que M. Carrez ne me démentira pas.

M.     Roland Muzeau    pour l'amendement n° 146 

Madame la ministre, vous êtes mal informée. Dans un hebdomadaire paru aujourd’hui, il est indiqué 
que la CRDS augmentera de 0,3 % au 1er janvier 2008 et peut être encore de 0,3 % au 1er janvier 
2009 puisque la loi vous interdit maintenant de prolonger le délai de remboursement de la dette 
sociale. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces informations. 

Madame la ministre, nous savons qu’outre la réduction des cotisations et contributions salariales, y 
compris celles de l’assurance chômage et de retraite complémentaire, votre projet de loi crée une 
réduction forfaitaire de cotisations patronales. C’est ce dispositif, contenu dans les alinéas 33 à 39 
de l’article 1er, que notre amendement tend à supprimer. 

La réduction forfaitaire de cotisations patronales – en réalité, c’est une franchise – sera, aux termes 
de votre dispositif, réservée aux employeurs qui ont droit à la réduction générale « Fillon » offerte 
sur les bas salaires, entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC. Elle est cumulable avec la réduction générale 
« Fillon » sur les bas salaires dans la limite de la somme des cotisations patronales et salariales 
restant dues par l’employeur. Outre que cette mesure s’apparente à une véritable usine à gaz, la 
question de sa pertinence économique est clairement posée. 

En quoi le dispositif de déduction forfaitaire patronale va-t-il doper la croissance et l’emploi ? En 
quoi va-t-il contribuer à augmenter le pouvoir d’achat des salariés concernés ?
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Il n’est ici en fait question, comme à l’ordinaire, que de consentir une aide aux entreprises, non 
seulement sans aucune contrepartie en termes d’emploi et sans vérification comme le souhaitait 
notre collègue Giscard d’Estaing, mais en incitant de plus ces dernières à la pratique des bas 
salaires. Pourtant la question du relèvement du niveau général des salaires et celle de leur part dans 
le produit intérieur brut sont deux enjeux économiques centraux.

M.     Roland Muzeau    pour l'amendement n° 147. 

Cet amendement tend à réserver le bénéfice de la nouvelle déduction forfaitaire prévue par votre 
projet aux entreprises menant des politiques salariales et de l’emploi vertueuses.

Nous ne soulignerons jamais assez combien les salariés de ce pays souffrent de ne pas voir leur 
travail reconnu à leur juste valeur et correctement rémunéré, notamment au regard des gains de 
productivité que leur qualification et l’exercice de leurs compétences permettent à leurs entreprises 
d’engranger. Parler de croissance économique et de travail en négligeant les gains de productivité et 
l’intensification du travail, c’est, au mieux, être ignorant de la réalité des entreprises, au pire, mentir 
délibérément aux gens pour accréditer l’idée qu’on ne peut pas faire autrement que d’accroître la 
durée du travail effectif.

Mais passons : l’essentiel, c’est la faiblesse de la rémunération du travail, sous quelque forme que 
ce soit, dans notre pays. Quelques chiffres permettent d’en mesurer la réalité. Près de 40 % des 
foyers salariés ne paient pas l’impôt progressif sur le revenu, ce qui prive d’effet la défiscalisation 
des heures supplémentaires, puisque le dispositif de l’article 1er s’adresse très spécifiquement aux 
bas salaires. Quant à la moyenne mensuelle de rémunération, elle se situe, toutes primes comprises, 
aux alentours de 1 600 euros, ce qui n’est jamais que le centième de l’exonération de droits prévue 
dans l’article relatif aux donations. J’ajoute, pour être complet, que, entre 2003 et 2006, le salaire 
moyen n’a progressé que de 5,4 points, c’est-à-dire qu’il n’a fait que suivre l’inflation, dans le 
meilleur des cas.

Cette situation est le résultat de longues années de modération salariale, à peine corrigée par le 
redressement du SMIC et encouragée par toutes les politiques de déflation salariale, notamment 
celles liées aux choix d’allégement du coût du travail, dont l’article 1er semble être une sorte 
d’aboutissement. Aujourd’hui, l’enjeu économique majeur n’est pas le coût du travail. La vérité est 
que la France souffre des conséquences de la stagnation des salaires, de la multiplication des 
salariés pauvres, de la non-reconnaissance des qualifications réelles des salariés, du mépris dans 
lequel sont tenus les jeunes de plus en plus diplômés que nous formons chaque année, de 
l’émiettement du travail à grands coups de contrat précaire, de temps partiel imposé et d’horaires 
éclatés fixés au seul gré de l’employeur.

Notre économie produit de la richesse, et le décalage est de plus en plus marqué entre la réalité de la 
richesse créée et la rémunération du travail. Dans de nombreuses entreprises, la part des salaires 
dans les coûts de production ne cesse de diminuer, laissant une part toujours plus grande, pour un 
chiffre d’affaires en progression raisonnable, à la rémunération du capital.

Nous ne pouvons décemment admettre que les heures supplémentaires soient une solution dans des 
entreprises – et elles sont fort nombreuses – où les conditions économiques permettraient de 
revaloriser de manière sensible les salaires, dans l’intérêt des entreprises elles-mêmes, puisqu’une 
telle revalorisation ne manquerait pas d’améliorer la productivité.
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M.     Roland Muzeau    pour l’amendement n° 148 

Intervenant en qualité de porte-parole du Président de la République, M. François Fillon insistait 
devant nous, la semaine dernière, sur la vérité que le Gouvernement doit aux Français, une vérité au 
cœur de la rupture annoncée par Nicolas Sarkozy. 

Une semaine aura suffi pour que le Gouvernement s’écarte de son discours de vérité et renoue avec 
les bonnes veilles méthodes des gouvernements de droite précédents : présentation d’un texte 
d’habillage social contenant en fait des mesures d’une rationalité économique très libérale, 
diminuant les prélèvements obligatoires sur ceux qui créent de la richesse, les entreprises 
notamment ; conduite d’une politique d’abaissement du coût du travail, de subventionnement des 
salaires par les budgets de l’État et de la protection sociale pour continuer d’alimenter le marché du 
travail d’un volant toujours plus important d’emplois faiblement rémunérés. L’accent mis sur le 
développement de l’emploi dans le secteur des services aux particuliers illustre bien ce parti pris.

Les études sont pourtant nombreuses à fustiger les montants alloués aux exonérations de cotisations 
sociales – 3 milliards en 1993, 23,6 milliards en 2006 –, à mettre en évidence leur inefficacité 
quantitative et qualitative et à s’interroger sur la pérennité et l’ampleur du système. Vous faites 
mine d’ignorer les remarques exprimées en ce sens par la Cour des comptes dans un récent rapport 
destiné à la commission des finances de notre assemblée.

La majorité, qui plaide sans cesse en faveur de la rupture, ne fait rien, en réalité, pour mettre fin à 
cette fuite en avant néfaste pour l’emploi, les salariés et leur pouvoir d’achat.

L’article 1er du projet de loi instituant d’une part une nouvelle déduction de cotisations patronales 
de sécurité sociale, majorée pour les plus petites entreprises et cumulable avec l’allégement Fillon, 
et modifiant d’autre part les modalités de calcul de cet allégement, s’inscrit tout à fait dans le 
mouvement général d’incitation aux bas salaires. L’objectif principal recherché, mais non avoué, est 
de rapprocher pour l’employeur le coût d’une heure supplémentaire de celui d’une heure normale.

Cet objectif est atteint, voire dépassé, grâce au dispositif phare de M. Sarkozy. Sur ce point, le 
rapport de la commission des affaires sociales est explicite : « au final, c’est donc à une 
neutralisation complète de l’effet négatif lié à la prise en compte des heures supplémentaires que 
l’on aboutit ». Il pourra même arriver, comme l’a mis en évidence l’ACOSS, que le montant total 
de la déduction patronale excède celui des cotisations dues aux URSSAF !

Toutes les conditions sont réunies pour que les heures supplémentaires se substituent à la création 
d’emplois. Je vous renvoie aux observations du conseil d’analyse économique à ce sujet. Surtout, et 
c’est l’objet principal des craintes que nous entendons porter en défendant cet amendement, votre 
dispositif jouera finalement contre le pouvoir d’achat. Comment pourrait-il être autrement, alors 
qu’il profitera avant tout aux entreprises pratiquant une politique de bas salaires ?

Nous ne cautionnons pas la solution proposée, qui bénéficie avant tout aux employeurs, ainsi qu’à 
une fraction limitée des salariés, auxquels elle profite de façon toute relative en augmentant leur 
pouvoir d’achat. Il est d’ailleurs significatif de constater que les évaluations portant sur l’impact sur 
le pouvoir d’achat des mesures relatives aux heures supplémentaires aboutissent à des conclusions 
divergentes.

Pour contrebalancer cette pression sur les salaires et les effets inégalitaires du dispositif et pour 
éviter que ce texte ne coupe court, dans les entreprises et les branches professionnelles, à tout 
dialogue et à toute politique générale et individuelle de revalorisation salariale, notre amendement 
n° 148 propose de conditionner le bénéfice de la nouvelle déduction forfaitaire de cotisation sociale 
patronale au titre des heures supplémentaires, aux seules entreprises ayant satisfait à leur obligation 
annuelle de négocier sur les salaires dans les conditions visées aux articles L132-12 et L132-17 du 
code du travail.
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M.     Jean-Pierre Brard    pour l’amendement n° 244 

Je rappellerai tout d’abord que le Premier Président de la Cour des comptes, homme de sagesse et 
de surcroît toujours animé du souci d’accompagner le travail du Parlement, nous recommande la 
prudence. Je le répète, la Cour a déclaré qu’elle n’était pas en mesure aujourd’hui d’évaluer si les 
mesures qui nous étaient soumises étaient bonnes ou non. À cet égard, l’exemple des Pays-Bas 
aurait plutôt tendance à nous convaincre que ce dispositif n’est pas bon, et donc inutile et coûteux.

Madame la ministre, mon collègue et ami Roland Muzeau sur le travail du dimanche dans les 
grandes surfaces. Vous avez déclaré – et sans pour autant partager votre point de vue, on peut faire 
un effort pour entrer dans votre logique – qu’il fallait travailler plus pour gagner plus. Or, dans le 
secteur de la grande distribution, pour gagner plus, il faut plus de clients et un meilleur chiffre 
d’affaires… ce qui implique que les clients aient des revenus supplémentaires. Dans la mesure où le 
pouvoir d’achat n’augmente pas, vous pourrez toujours ouvrir davantage les grandes surfaces, cela 
n’amènera pas davantage de clients. 

Madame la ministre, dans la mesure où il n’y a pas de pouvoir d’achat supplémentaire, pour 
l’instant ouvrir davantage les structures dans la grande distribution reviendra à créer du travail 
précaire en plus, et donc à porter atteinte à la vie familiale, ce que n’approuverait pas Mme Boutin. 
Madame la ministre, vous n’avez pas répondu à cette question. Il serait bon que vous le fassiez pour 
que nous n’ayons point à y revenir. 

M.     Jean-Pierre Brard    pour l'amendement n° 406 

Madame la ministre, messieurs les ministres, « en défiscalisant et détaxant les heures 
supplémentaires », le projet de loi Travail, emploi et pouvoir d’achat « reflète la prise de conscience 
collective d’un coût du travail trop élevé » pour l’entreprise : telle est la teneur du communiqué 
publié par le MEDEF le 7 juin dernier. Il ne faut tout de même pas manquer d’air pour affirmer 
cela : en effet, si quelqu’un sait bien que les salariés ne sont pas suffisamment payés, c’est bien le 
MEDEF ! Avec l’article 1er, vous flattez vos amis du MEDEF en incitant les employeurs peu 
scrupuleux à faire faire des heures supplémentaires à leurs salariés, moins chères que les heures 
normales, plutôt qu’à embaucher, et à substituer des heures de travail aux hommes.

Dans leur rapport au Conseil d’analyse économique relatif à la réglementation du temps de travail et 
son impact sur les revenus et l’emploi, Patrick Artus, Pierre Cahuc et André Zylberberg, déjà cités, 
soulignent le risque de réduction du salaire horaire et de fraude. Mais votre aveuglement 
idéologique vous rend autistes dès lors qu’il vous faut écouter ces experts éminents – ou plutôt que 
vous ne les reconnaissez comme tels que lorsqu’ils disent comme vous. Selon eux, la défiscalisation 
des heures supplémentaires pourrait avoir pour effet d’« abaisser – ou ne pas augmenter – le taux de 
salaire des heures normales et [de] déclarer fictivement un grand nombre d’heures 
supplémentaires. »

Par ailleurs, dans un communiqué commun publié début juin, « les confédérations syndicales de 
salariés CFDT, CFE-CGC, CGT se prononcent contre le projet de loi prévoyant la défiscalisation 
des heures supplémentaires et des allègements de cotisations sociales. » Elles ajoutent : « […] pour 
les bénéficiaires, les dispositions sont inégalitaires notamment entre les temps pleins, les temps 
partiels et les salariés au forfait jour. La réduction d’impôt sur le revenu ne bénéficiera pas aux 
salariés non imposables. » Elles soulignent enfin que « les lourdes conséquences en matière 
d’organisation du travail sont largement ignorées. La dénonciation des accords existants, la 
désorganisation et la remise en cause de la qualité du travail sont autant de risques prévisibles. »

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons à adopter l’amendement n° 406, qui tend à 
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rendre incompatible dans une entreprise la réalisation d’heures supplémentaires aidées avec des 
licenciements économiques.

Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, vous êtes pris les doigts dans le pot de 
confiture ! (Exclamations sur quelques bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) 
Tout à l’heure, M. Carrez imaginait le cas d’une entreprise de Montreuil qui, il y a trois ans, aurait 
dû licencier faute de commandes et qui, en ayant désormais, se remettrait aujourd’hui à embaucher. 
N’allons tout de même pas la priver de l’avantage de ces dispositions, disait-il Mais il s’agit là de 
tout autre chose : mon amendement vise une entreprise qui bénéficie de l’avantage exorbitant 
concédé par l’article 1er et qui, en même temps – c’est-à-dire maintenant, pas il y a trois ans ni à la 
Saint-Glinglin ! – opère des licenciements économiques. Si cette entreprise supprime des emplois, 
c’est que, par définition, elle n’a pas besoin d’heures supplémentaires ! En bon cartésien, je trouve, 
madame la ministre, que vous maniez le sophisme. Mais peut-être avez-vous tout simplement mal 
lu mon amendement, car ce serait vous faire injure – encore qu’on vous ait conseillé de ne plus 
penser – de supposer que vous pensez de travers ! 

Première séance du jeudi 12 juillet 2007
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2006-2007-extra/20071008.asp

M.     Roland Muzeau    pour l'amendement n° 137. 

En défendant cet amendement, je souhaite tout simplement porter au débat la question des 
astreintes. En réaction aux tentatives de certaines branches patronales de contourner l'effectivité de 
la réduction de travail, la seconde loi Aubry s'est attachée à clarifier légalement la définition du 
temps de travail effectif et le régime des astreintes, notamment.

À l’époque déjà, les tentations étaient fortes d'assimiler les périodes d'astreintes à du temps de 
repos, de banaliser leur utilisation dans l'objectif de permettre aux chefs d'entreprise de continuer à 
les organiser à leur guise, sans être contraints par un surplus de rémunération, de récupération, donc 
de contreparties insupportables.

Pratique courante dans de nombreux secteurs, l'astreinte contraignante pour les salariés se devait 
d'être encadrée, l'accord exprès du salarié n'étant pas requis. Les garanties légales encadrant la mise 
en place de celles-ci dans l'entreprise alors posées n'étaient pas abusivement sévères. Faute d'accord 
de branche étendu ou d'accord d'établissement, l'employeur pouvait toujours unilatéralement les 
mettre en place et décider des compensations sous forme financière ou sous celle de repos. Mais 
c’était déjà trop. Comme dans d'autres domaines la jurisprudence, jugée trop protectrice des 
salariés, gênait. La définition équilibrée qu'elle donnait de l'astreinte était insupportable à ceux qui 
n'avaient pas abandonné l'idée de l'assimiler définitivement à du temps de repos, afin de s'affranchir 
des règles d'ordre public social relatives au repos quotidien et hebdomadaire, dont l'objet est la 
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Ainsi, en porte-plume du MEDEF, la majorité UMP d’alors, habituée aux mauvais coups, a profité 
de la loi Fillon de 2003 pour introduire une modification de l'article L. 212-4 bis du code du travail 
et remettre en cause la jurisprudence Dalkia. Exit donc le principe selon lequel « un salarié ne 
bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est en astreinte » et place à une tout autre sécurité 
au bénéfice de l'employeur puisque, depuis lors, « exception faite de la durée d'intervention, la 
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période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. »

Décidément, avec votre majorité, tout est possible : même d'être considéré comme en repos tout en 
restant en alerte, mobilisable, à disposition et obligé de rester à son domicile, à distance raisonnable 
de son employeur pour être en mesure d'intervenir.

L'État français a été rappelé à l’ordre à ce propos par le Comité de la charte sociale du Conseil de 
l'Europe dans une décision du 4 mai 2005.

Nous proposons simplement, via notre amendement n° 137, de supprimer les dispositions 
incriminées.

Monsieur le ministre, nous disons forcément la même chose, puisque nous nous référons au même 
texte ! Le seul problème, c’est que notre analyse n’est pas identique ! D’une clarté biblique, la 
jurisprudence de la Cour de cassation vous gênait. Vous avez donc profité d’un texte de loi pour 
l’annuler et imposer des conditions très restrictives et très dommageables aux salariés en position 
d’astreinte. Telle est la situation ! Monsieur le rapporteur pour avis, vous vous plaignez de 
l’appréciation que nous portons sur le monde de l’entreprise. Mais vous vous trompez 
complètement. Ce n’est pas moi qui ai inventé la formule « patrons voyous », mais le Président de 
la République de l’époque, Jacques Chirac. 

L’exemple venait tout de même d’en haut !

Dans l’hémicycle dans lequel je siégeais précédemment, des collègues de la majorité étaient peu 
avares d’exemples trouvés dans leurs circonscriptions où des entreprises se montraient assez 
insouciantes quant au sort de leurs salariés. Elles déménageaient, par exemple, un dimanche et les 
salariés se retrouvaient le lundi dans leur entreprise qui ne comptait plus une seule machine !

Contrairement à ce que vous semblez craindre, monsieur le rapporteur pour avis, je n’ai jamais fait 
d’amalgame entre toutes les entreprises et tous les chefs d’entreprise. (Exclamations sur les bancs 
du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Vous remarquerez que, depuis le début de 
nos débats, je cite des exemples nominatifs. Quand je dis que, malheureusement, peu d’entreprises 
sont vertueuses en matière de salaires ou d’égalité entre hommes et femmes, je m’appuie sur des 
statistiques. Si elles étaient différentes, j’en serais le premier ravi, mais tel n’est pas le cas ! Mais il 
ne faut jamais désespérer de rien. Cela étant, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.

Malgré l’assurance que m’avez donnée de ne pas toucher au code du travail, monsieur Carrez, nous 
avons constaté, lors de l’examen de l’article 1er, que le fameux principe « travailler plus pour 
gagner plus » dépassait le plafond des 1 607 heures ! Nous touchons là tout de même aux aspects 
fondamentaux du code du travail et des garanties sociales !

M.     Roland Muzeau   amendement n° 139 rectifié 

Les salariés sous contrat à temps partiel, dans leur immense majorité, se trouvent dans cette 
situation professionnelle par nécessité et non par choix. Dans certaines branches professionnelles, 
en particulier la grande distribution, la recherche de flexibilité et de rentabilité de l’employeur se 
traduit directement par le temps partiel imposé aux salariés, surtout aux salariés les moins qualifiés 
et aux femmes, et les livre – personne n’en doute ici – à la précarité. On peut affirmer que la quasi-
unanimité de la grande distribution se comporte ainsi. Nous ne risquons donc pas de nous tromper.

Une étude récente de la DARES montre, à cet égard, que, dans la population active à temps partiel, 
la catégorie des employés est sur–représentée, à hauteur de 59 % contre 8 % de cadres.

S’agissant des femmes, une enquête de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions 
de vie et de travail publiée cette année relève que, si l’on additionne leur temps de travail rémunéré 
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en temps partiel et leur temps « domestique » travaillé, on arrive à un temps total supérieur à celui 
des hommes travaillant à temps plein !

Le rapport de force entre employés et employeur, dois-je vous le rappeler, n’est pas un rapport 
d’égalité. Nous souhaitons tous ici, j’en suis sûr, je l’espère en tout cas, le voir tendre vers la justice 
et l’équilibre, principalement par l’intermédiaire du code du travail, qu’il nous faudra améliorer et 
arrêter de dégrader. Or force est de constater que les dispositions qui nous sont proposées sur le 
recours aux heures complémentaires pour les contrats à temps partiel ouvrent au contraire toute 
grande la porte aux abus.

C’est pourquoi l’amendement défendu par mon groupe vise à modifier l’article L. 212-4-3 du code 
du travail, insuffisant en l’état. En effet, celui-ci ne prévoit qu’une modification des heures de 
travail prévues au contrat partiel initial en cas de dépassement des heures complémentaires 
réglementaires. L’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 1998 ne résout en rien ce problème.

Il est donc nécessaire d’aller plus loin et de donner la possibilité à l’employé en temps partiel de 
demander une requalification de son contrat en temps plein en cas de dépassement abusif des heures 
complémentaires au-delà des conditions prévues par la loi.

M.     Roland Muzeau   amendement n° 140. 

L’article L. 212-4-3 du code du travail dispose notamment, dans son quatrième alinéa, que le refus 
d’effectuer les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le 
contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Cette disposition est importante dans la mesure où le salarié est loin d’être placé dans une situation 
d’égalité par rapport à son employeur. La liberté de consentir est largement entamée par le poids du 
chômage et le caractère immédiat des pressions intérieures à l’entreprise et des pressions 
économiques et familiales extérieures.

Il importe donc de protéger le salarié contre toute forme de chantage.

L’employeur ne peut invoquer, en cas de refus du salarié d’effectuer des heures complémentaires, 
une quelconque faute constituant un motif réel et sérieux de licenciement. Cette disposition 
protectrice doit toutefois être élargie. Elle vise seulement le refus d’exécuter des heures 
complémentaires au-delà du dixième de l’horaire prévu au contrat, possibilité ouverte par simple 
accord collectif de travail, ce qui permet de repousser la limite dans laquelle ces heures restent 
légalement possibles. Lorsque les heures complémentaires sont proposées dans la limite d’un 
dixième de l’horaire prévu au contrat, le salarié peut les refuser à condition que le délai de 
prévenance de trois jours n’ait pas été respecté.

Nous connaissons la situation faite aux personnes qui travaillent à temps partiel et qui, 
majoritairement, y sont contraintes. Les horaires de travail sont éclatés, les plages horaires sont 
larges. Nous savons en conséquence qu’il leur est tout particulièrement difficile d’organiser leur 
vie, d’articuler leur activité professionnelle avec leurs contraintes familiales et leurs envies 
personnelles.

Nous savons également que les employeurs, intentionnellement ou pas d’ailleurs, nécessités 
économiques obligent, ont tendance à s’affranchir de ce délai de prévenance, délai passablement 
assoupli par la récente loi sur le développement des services à la personne et portant diverses 
dispositions en faveur de la cohésion sociale.

Notre amendement n° 140 lève en conséquence toute ambiguïté quant aux motifs valables 
permettant aux salariés de refuser de faire des heures complémentaires. Il propose que, même à 
l’intérieur des limites autorisées par le contrat de travail, le salarié soit libre de refuser.
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M.     Roland Muzeau    amendement n° 142. 

L’objet de cet amendement est de protéger légalement le salarié qui refuserait d'exécuter les heures 
supplémentaires demandées par son employeur.

Contrairement à ce que beaucoup se plaisent à laisser croire à l'opinion publique, les salariés ne sont 
pas libres de travailler plus ou moins, pas plus que d'être exposés à des produits ou à des situations 
dangereuses pour leur santé. Ils ne négocient pas d'égal à égal avec leur employeur leur temps de 
travail, ni leur salaire.

Les thèmes du code du travail, qui enserre, par opposition au contrat, qui libère, ou du salarié qui 
serait désormais « majeur », sont instrumentalisés pour tenter de convaincre de l'inutilité d'une 
législation sociale protectrice des droits individuels et collectifs des salariés.

La liberté, omniprésente dans les thèses que vous développez depuis l’ouverture de nos débats, et le 
rapporteur à l’instant, et qui justifierait toutes les « réformes » de ces cinq dernières années, n'est 
que pure fiction. Comme Philippe Waquet le rappelait il y a deux ans, lorsque des députés UMP 
défendaient une proposition de loi déclinant le concept des « heures choisies », « le contrat de 
travail est la seule convention qui établisse une relation de subordination entre les parties : le salarié 
doit obéir au patron ».

S'agissant plus précisément des heures supplémentaires, la jurisprudence constante en la matière est 
que le refus du salarié d'accomplir sans motif valable lesdites heures pour effectuer un travail urgent 
dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et même, dans 
certains cas, une faute grave.

Le salarié ne peut refuser de s'exécuter qu’en cas de non-paiement des heures supplémentaires 
relevant du travail dissimulé. Dans les autres cas, sauf circonstances très exceptionnelles, s'il peut 
être justifié d'obligations familiales, les juges accepteront de ne pas caractériser le refus en acte 
d'indiscipline portant atteinte à l'autorité de l'employeur et de considérer le licenciement comme 
fondé. Telle est la réalité et l'état de la jurisprudence.

Comme vous, nous avons à cœur de sécuriser les relations entre employeurs et employés. Comme 
vous, nous tenons à ce qu'un salarié volontaire et consentant, dans certaines limites non 
préjudiciables à sa santé, à l'emploi, puisse effectuer ponctuellement des heures supplémentaires.

Mais, contrairement à ce que vous proposez, nous envisageons de poser les garanties nécessaires à 
l'existence d'un vrai choix pour le salarié, et non d’un pseudo-choix fait sous contrainte. C'est le 
sens de notre amendement, qui pose explicitement le principe selon lequel « le refus d'effectuer des 
heures supplémentaires ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ».

Je suis peut-être un grand naïf, messieurs les rapporteurs, mais il me semble que nous pourrions 
tomber d’accord sur un amendement de cette nature. Depuis le début de nos débats, vous déployez 
toute votre force de conviction à affirmer que ce que demandent les salariés, c’est du pouvoir 
d’achat en plus – sur ce point nous sommes tous d’accord – et de pouvoir travailler plus : nous 
sommes d’autant plus d’accord que ceux qui travaillent à temps partiel ou en temps fractionné ne 
demandent que cela, et que l’immense majorité de ceux qui n’ont pas de travail demandent à en 
avoir.

Apporter une telle garantie aux salariés ne nous semblerait donc nuire en rien à l’objectif que vous 
dites poursuivre au travers d’un certain nombre de dispositions du texte que nous examinons.

Si je ne suis pas d’accord avec la position soutenue par M. Carrez, du moins je comprends ce qui la 
fonde. En revanche, je ne peux pas du tout approuver l’explication que vous avez donnée, monsieur 
le secrétaire d’État. L’accord de branche et l’accord de méthode n’ont rien à voir avec le point en 
débat : nous sommes là au niveau de l’entreprise, et non de la branche.

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/211169.asp


Tout le monde est évidemment capable de comprendre qu’en cas de surcroît de travail exceptionnel, 
même durant un certain temps, le recours aux heures supplémentaires soit la seule manière 
d’absorber ce surcroît momentané. Mais cela ne se règle pas par les accords de méthode et les 
accords de branche : nous sommes bien dans le cadre de la relation entre employeurs et salariés, et 
dans un grand nombre de cas le salarié accepte sans difficulté de faire ces heures supplémentaires, 
tout simplement parce que, avec le blocage des salaires et la faiblesse du pouvoir d’achat, c’est le 
seul moyen de « mettre du beurre dans les épinards », comme on dit. Mais elles occasionnent 
surtout beaucoup de travail et beaucoup de fatigue.

Mais au-delà, monsieur le secrétaire d’État, nous disons qu’un salarié doit pouvoir refuser. Et s’il 
refuse, il ne le fait pas pour embêter son employeur ; comprenez qu’il refuse parce que cela lui 
« pourrit » quelquefois la vie ! Il a quand même le droit de dire « stop », parce qu’il ne peut pas en 
faire plus.

Et ses raisons ne sont pas toujours communicables : cela peut être des raisons personnelles, telles 
des difficultés conjugales, qu’on n’a pas envie de « chanter sur les toits » ! Quand un salarié refuse 
sans plus d’explication ou de justification, son employeur doit pouvoir lui faire confiance et ne pas 
croire qu’il agit ainsi pour entraver l’activité de l’entreprise, mais parce qu’il est aussi un être 
humain qui a à défendre sa vie personnelle. (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour 
un mouvement populaire.)
La disposition que nous vous avons proposée et que vous rejetez est une garantie qui, sans peser sur 
les employeurs, peut en revanche soulager un certain nombre de salariés, qui n’en peuvent plus de 
ne pas pouvoir refuser.

M.     Roland Muzeau   amendement n° 143. 

L’amendement n° 143 vise à supprimer l’article L. 212-6-1 du code du travail, qui a introduit dans 
notre législation sociale le concept des heures choisies – concept singulier qui laisse croire lui aussi 
qu’il existerait un nouveau monde où les rapports au sein de l’entreprise, entre l’employeur et ses 
salariés, seraient de parfaite égalité, offrant à ces derniers la possibilité de négocier l’aménagement 
et l’organisation de leur temps de travail. Nous le redisons : cette liberté n’est qu’une fiction 
juridique créée par la loi de mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans 
l’entreprise, texte initié par les députés UMP Patrick Ollier, Hervé Novelli et Pierre Morange.

Ces heures choisies présentent pour les employeurs le fabuleux avantage d’échapper au régime de 
droit commun applicable aux heures supplémentaires. Ce sont des heures travaillées au-delà du 
contingent d’heures supplémentaires, élargi de 130 à 180 heures grâce à M. Fillon, contournant les 
deux autres obstacles que sont l’autorisation de l’inspecteur du travail et le droit à un repos 
compensateur obligatoire – autant de garanties qui étaient de nature à protéger la santé des salariés, 
mais aussi à privilégier l’embauche de nouveaux salariés ou le passage à temps complet de ceux qui 
sont à temps partiel.

Vous objecterez – comme vous l’avez fait tout à l’heure, monsieur le secrétaire d’État, en vous 
trompant de sujet – que ces heures ne peuvent être imposées, la loi prévoyant qu’elles sont 
subordonnées à l’existence d’un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou 
d’établissement, et à un accord entre l’employeur et le salarié.

Le MEDEF, vous le savez bien, rêvait de cette individualisation des relations de travail, de 
discussions aussi décentralisées que possible, quasiment de gré à gré, entre l’employeur et le salarié. 
Il s’est montré très satisfait des innovations et assouplissements permis par le texte de 2005. Il se 
félicite aujourd'hui encore que l’on aille « à la vitesse de l’entreprise », avec des heures 
supplémentaires et complémentaires quasiment gratuites pour les patrons, donnant lieu à une 
majoration de 10 % à 25 % et ouvrant droit, surtout, à d’avantageuses exonérations de cotisations 
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patronales.

Demain, toujours au nom de l’emploi, du travail et du pouvoir d’achat, vous défendrez avec ardeur 
la liquidation du SMIC, la fin de la durée légale fixée par la loi, et quoi d’autre encore ? On n’arrête 
pas le progrès ! Modernité, direz-vous ?

Je conclurai en citant ceux un professeur d’économie, M. Olivier Favereau, qui notait en 2005 – 
mais son propos n’a pas pris une ride – que « regardés de près, ces deux slogans, “Travailler plus 
pour gagner plus” et “Rétablir la liberté de choix”, sous couvert de modernité et de flexibilité, 
traduisent une vision de l’économie et de l’entreprise qui fleure bon le xixe siècle ».

M.     Jean-Claude Sandrier   amendement n° 121 

La dix-huitième chambre de la cour d’appel de Paris a validé vendredi dernier un jugement du 
conseil des prud’hommes de Longjumeau portant sur un litige entre un employeur et un de ses 
salariés à propos de la rupture d’un contrat nouvelles embauches.

Au-delà de ce cas d’espèce et des vicissitudes politico-judiciaires qu’a connues cette affaire, il 
s’agit du premier jugement rendu par une juridiction de ce niveau qui invalide le CNE, institué par 
l’ordonnance du 4 août 2005 prise par le gouvernement de M. de Villepin et que l’UMP, alors 
présidée par M. Sarkozy, a totalement soutenu.

Cet arrêt, qui est bien entendu appelé à faire jurisprudence, signifie que la justice de notre pays a 
rejoint l’avis des millions de personnes qui, pendant des semaines, ont manifesté dans les rues pour 
exiger et obtenir le retrait du CPE, frère jumeau du CNE.

Je rappelle que, si le premier était réservé aux jeunes pour une première embauche et le second 
destiné à toutes les embauches dans les entreprises de moins de vingt salariés, ces deux contrats de 
travail avaient pour particularité commune de permettre, durant deux ans, le licenciement des 
salariés sans indication de motif.

La cour d'appel de Paris a notamment motivé sa décision en jugeant le CNE non conforme à la 
convention 158 de l'Organisation internationale du travail, que la France a signée voici plus de vingt 
ans et qui fait obligation aux employeurs de motiver tous les licenciements de salariés.

En vérité, le régime commun à ces deux contrats avait pour but inavoué de devenir la règle générale 
à l'embauche des jeunes et de tous les salariés des PME pour supplanter, en définitive, le CDI, qui 
prévoit, lui, des périodes d'essai légales ou conventionnelles raisonnables. Au fond, il s’agissait de 
rendre taillables et corvéables à merci des millions de salariés, ce qui n’est pas la meilleure façon, 
vous l’avouerez, de valoriser le travail.

Ces deux contrats relevaient ensemble d'une seule et même stratégie, à laquelle le MEDEF et la 
CGPME n'ont cependant toujours pas renoncé. Le but de la manoeuvre était de faire en sorte que 
CPE et CNE deviennent la nouvelle norme pour l'embauche des salariés, afin d'exercer, par la 
menace permanente du licenciement, une pression maximale sur les conditions de travail et de 
salaire.

La période d'essai, qualifiée de période de « consolidation », devait durer deux longues années 
pendant lesquelles le nouvel embauché pouvait être congédié sous les plus fallacieux prétextes et 
sans que l'employeur ne soit tenu de motiver le licenciement.

Dans son arrêt, la cour d'appel de Paris a constaté, je cite, que « durant une période de deux années, 
le CNE prive le salarié de l'essentiel de ses droits en matière de licenciement ».

Elle a estimé qu'il était anormal que le salarié soit obligé de prouver le caractère abusif de son 
licenciement.
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Elle a déclaré dans ses attendus, je cite encore, que « cette régression, qui va à l'encontre des 
principes fondamentaux du droit du travail dégagés par la jurisprudence et reconnus par la loi, prive 
les salariés des garanties d'exercice du droit du travail » et que « dans la lutte contre le chômage, la 
protection des salariés dans leur emploi semble être un moyen au moins aussi pertinent que les 
facilités données aux employeurs pour licencier ».

La cour d'appel de Paris a ainsi fait litière du principal argument du MEDEF et de la CGPME selon 
lequel la précarisation extrême des nouveaux embauchés serait favorable à l'emploi.

Je rappelle d'ailleurs qu'une étude de la DARES, qui est une direction du ministère du travail, 
confirmait que le CNE constituait avant tout un effet d’aubaine pour les patrons de PME qui 
auraient de toute manière embauché si le CNE n'avait pas existé. 

La DARES indiquait en effet que, sur les 9 000 contrats de travail conclus sous le régime du CNE, 
seuls 8 % pouvaient être imputés à ce genre de dispositif.

À propos du délai de deux ans pendant lequel le CNE prévoit que l'employeur peut licencier sans 
motif le salarié, la cour d'appel a enfin souligné qu’« aucune législation de pays européens 
comparables à la France n'a retenu un délai aussi long durant lesquels les salariés sont privés de 
leurs droits fondamentaux en matière de rupture du contrat de travail ».

Vous qui êtes toujours en train de montrer en exemple les autres pays européens, vous feriez bien de 
vous en inspirer notamment s’agissant de l’un des droits de l’homme fondamental qu’est le droit au 
travail.

Avec l’amendement n° 121, nous demandons au Gouvernement et à notre assemblée de prendre 
acte de cette décision de justice et des griefs qui sont ainsi faits à une disposition législative inique 
et scandaleuse, instituée par ordonnance, sans discussion ni vote explicite au Parlement. Nous 
demandons solennellement l'abrogation du CNE. C’est la raison de notre demande de scrutin public 
sur l’amendement n° 121.

M.     Jean-Pierre Brard   

Madame la ministre, la loi a permis le CNE, c’est vrai. Mais, au terme d’une procédure, la cour 
d’appel a tranché. Comme vous rappeliez, la justice est indépendante, même si, parfois, on peut 
avoir des doutes. Tout va bien d’ailleurs à la justice puisque, au cabinet de la ministre, c’est la fuite, 
l’exode, l’évasion. (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement  
populaire.) C’est un lieu où ne se posent, si l’on en croit les gazettes, que des problèmes personnels 
et privés, puisqu’ils s’en vont tous pour des raisons d’ordre privé.

Cela étant, vous vous êtes trompés en faisant voter le CNE. Vous vouliez livrer de la main-d’œuvre 
taillable et corvéable à merci. (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un 
mouvement populaire et du groupe Nouveau Centre.) Mme Lagarde sourit, elle voit bien que nous 
avons débusqué les réelles intentions gouvernementales. Pour une fois, vous assumez la continuité, 
il n’y a pas de « rupture » entre le gouvernement précédent et le gouvernement actuel, ce que 
confirme sur son banc M. Mariton.

Madame la ministre, vous vous grandiriez – si j’ose dire – en permettant que cet amendement soit 
adopté. Cela vous éviterait de subir un camouflet légitime et vous épargnerait les confrontations 
sociales que, immanquablement, vous aurez à affronter tellement ce CNE est immoral et 
inéquitable. Ne parlez pas de liberté de choix et de tout cela. Quelle liberté, quelle égalité y a-t-il, 
madame la ministre, entre le cheval et l’alouette ? Aucune ! Faites plutôt un geste qui montre votre 
ouverture, non pas l’ouverture du Président de la République, conçue pour tripatouiller et essayer de 
débaucher, mais l’ouverture au dialogue, en nous entendant et en anticipant une décision de justice 
qui ne manquera pas.
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Deuxième séance du jeudi 12 juillet 2007
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M.     Roland Muzeau   

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, de toutes les mesures fiscales qui 
jalonnent ce projet de loi, le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu des étudiants salariés 
compte, en apparence, parmi les moins polémiques. (« Ah ! » sur les bancs du groupe de l’Union 
pour un mouvement populaire.) En apparence seulement, je vous rassure, car la mesure proposée 
soulève de nombreuses interrogations. 

Elle signifie d'abord que l’on prend implicitement acte de la dégradation préoccupante de la 
situation sociale d'un nombre croissant d'étudiants. Cette dégradation résulte de l'absence de volonté 
politique de la majorité pour répondre aux attentes et aux besoins urgents des étudiants au cours des 
cinq dernières années. Vous vous préoccupiez plutôt de leur préparer le CPE, contre lequel ils ont 
fait montre d’une extraordinaire mobilisation.

Ces dernières années, les étudiants ont dû faire face à l'augmentation effarante des prix des loyers 
– plus de 25 % en huit ans –, mais aussi à celle des tarifs de restauration collective, de cotisation 
sociale étudiante, d'inscription à l’université, de transports, toutes charges qu’ils parviennent de 
moins en moins à assumer, la revalorisation des aides qui leur sont proposées aux étudiants sur la 
même période n'ayant pas suivi la même courbe, comme on pouvait s'y attendre. Nul n'ignore 
qu'existe désormais dans notre pays une population d'étudiants pauvres, dont certains – de plus en 
plus nombreux – sont contraints de se tourner vers les associations caritatives. Un rapport des 
Restos du cœur en fait d’ailleurs état.

Alors que pareille situation devrait vous interpeller, vous proposez aujourd'hui un dispositif qui, 
loin de répondre aux besoins des étudiants, leur propose simplement de « travailler plus pour gagner 
plus », comme si tout étudiant avait vocation à exercer une activité salariée pour financer ses études. 
Sous prétexte d'améliorer la situation des étudiants, vous normalisez l’anomalie qu’est l'obligation 
faite à des jeunes en formation de travailler, souvent dans des conditions difficiles, avec des 
horaires impossibles et pour des salaires de misère, afin de financer des études que cette même 
activité met en péril. L’UNEF dispose de documents à ce sujet.

Nous ne saurions cautionner une telle démarche. Pour nous, le temps est venu de définir un 
véritable statut de l'étudiant reposant sur l'affirmation du droit à l'autonomie et assorti d'une 
allocation d’autonomie à caractère universel. Permettre aux étudiants et à tous les jeunes en 
formation de suivre leurs études dans les meilleures conditions sans devoir recourir à l'endettement 
ou être condamnés à la précarité est un enjeu primordial. Pourtant, vous ne semblez pas en avoir 
pris la mesure.

M.     Jean-Claude Sandrier   

Monsieur le Président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, 
l'article 2 paraît, au départ, frappé au coin du bon sens. (« Ah ! » sur les bancs du groupe de l’Union 
pour un mouvement populaire.) Il s'agirait de prévoir une exonération d'impôt sur le revenu des 
salaires perçus par les étudiants dans la limite de trois fois le SMIC mensuel. Mais cette mesure est-
elle réellement conçue pour les étudiants qui en ont le plus besoin ? Nous n'en sommes pas 
persuadés et nous saisissons cette occasion pour plaider en faveur d’une véritable allocation 
étudiante, seule solution propre à assurer l'égalité devant les dépenses d'enseignement supérieur et 
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donc l'égalité des étudiants quelle que soit leur origine sociale.

Prenons l’exemple d’un étudiant qui travaille 12 heures par semaine au SMIC pendant les mois 
d'études et à plein temps pendant les deux mois de vacances. Son revenu annuel est de 6 000 euros 
net environ, ce qui lui permet aujourd'hui d'être non imposable et de déclencher la prime pour 
l'emploi à hauteur de 660 euros. Cet étudiant n'aura aucun intérêt à faire jouer le nouveau dispositif. 
De fait, celui-ci n’intéressera pas les étudiants les plus en difficulté, mais – comment ne pas le 
voir ? – d'abord les familles dont les étudiants sont rattachés au foyer fiscal des parents.

Outre ces précisions, nous présenterons des amendements tendant à répondre de façon plus efficace 
et plus juste aux besoins réels des étudiants. (Applaudissements sur les bancs du groupe de la 
Gauche démocrate et républicaine.)

M.     Jean-Claude Sandrier   amendement n° 123 

Notre amendement propose au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la situation 
sociale et financière des étudiants et de réfléchir aux conditions de mise enœuvre d'une allocation 
d'étude à caractère universel. 

Votre dispositif vise, au fond, à faire en sorte que les emplois occupés par des étudiants en cursus 
scolaire ou universitaire fassent l'objet d'une franchise d'imposition dans le cadre de l'impôt sur le 
revenu. Il coûte pour le moment une trentaine de millions d'euros et concernerait environ 450 000 
étudiants et lycéens, soit une prime fiscale de moins de 70 euros par an. Voilà qui est loin de la 
véritable aide à la scolarité qui pourrait résulter de la création d'une allocation d'études et 
d'autonomie, visant notamment à éviter que nombre de lycéens et d'étudiants soient contraints de 
distribuer des journaux gratuits le matin ou le soir à la sortie des gares de banlieue ou de se 
transformer en vendeurs de hamburgers les soirs et le week-end. Il est douteux que cela les aidera à 
avoir une promotion salariale plus tard !

Le dispositif qui nous est proposé est donc une incitation clairement affichée à la généralisation et 
au développement des emplois destinés aux étudiants, qui sont, pour une bonne part, des emplois à 
temps très partiel et à forte rentabilité pour les employeurs en question.

Le dispositif présente par ailleurs d'autres caractéristiques soigneusement masquées pour le 
moment.

Si l'on défiscalise les emplois étudiants, on procédera également à une forme de disparition d'un 
certain montant de revenus – en l'occurrence 3 750 euros – qui peut, dans certains cas, faire perdre 
le bénéfice de la prime pour l'emploi aux jeunes concernés. Si vous gagnez 7 000 euros par an, en 
accumulant les heures à temps partiel et les jobs en période de vacances scolaires et que la moitié de 
ce revenu est franchisé, que va-t-il rester pour le calcul de la prime pour l'emploi ?

Autre observation : la franchise de cotisation d'impôt sur le revenu peut-elle aller jusqu'à mettre en 
cause la réalité des périodes travaillées par les jeunes, alors même que le calcul de certaines 
prestations – je pense aux retraites –est étroitement dépendant de la réalité des périodes de travail 
effectuées ?

Cela fait en tout cas beaucoup de raisons pour rejeter a priori cet article 2 dans sa rédaction 
actuelle. On sent confusément qu'il n'a d'ailleurs d'intérêt que pour les ménages ayant des enfants 
étudiants ou élèves rattachés et dont les revenus se situent dans les tranches les plus élevées du 
barème de l'impôt progressif.

Ce n'est pas là une solution d'avenir. Votre mesure apparaît en tout cas en total décalage avec les 
besoins et les attentes légitimes des jeunes en formation.
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Nous proposons donc d'ouvrir une piste de réflexion différente, faisant mieux droit à ces attentes, et 
nous vous invitons, en conséquence, à adopter le présent amendement.

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 400. 

Je trouve cette saga familiale très intéressante, mais je ne suis pas sûr qu’elle justifie des mesures 
fiscales particulières.

Madame la ministre, vous avez dit qu’il s’agissait d’une mesure de liberté. Les mots ont leur 
importance. Dès lors que la liberté de quelqu’un est en danger, je pense que nos efforts peuvent se 
conjuguer.

Il y a des jeunes dont la liberté est en danger : ce sont des Séquano-nocéens, que vous connaissez 
d’ailleurs. Ils ne bénéficient pas de cette liberté. Ils n’entrent pas du tout dans le schéma de 
M. Geoffroy, qui se donne le cilice tous le matins et qui veut que les jeunes soient élevés à la dure.

Madame la ministre, je vais vous citer quelques-uns de ces Neuilléens, à qui il faut apporter la 
liberté.

Il y a les enfants et petits-enfants de Jean-René Fourtou, de la famille Dewavrin, de Lindsay Owen-
Jones, de Liliane Bettencourt, de Martin Bouygues, de Bruno Bich, d’Hubert Martini, de Jean Reno, 
d’Arthur et de quelques autres, tous voisins d’un collègue dans le temps du père de   Louis Giscard   
d'Estaing.
Alors, de grâce, pas d’abus de langage ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un 
mouvement populaire.)
Il ne s’agit évidemment pas d’une mesure de liberté ! Parlons plutôt, pour rester dans un usage 
raisonnable de la sémantique, non d’une mesure de liberté, mais d’une mesure morale – et je vois  
notre collègue alsacien qui m’approuve car, dans cette région, on sait ce que c’est que la morale.
Madame la ministre, l’article 2 de votre projet de loi prévoit d’étendre l’exonération actuellement 
limitée aux rémunérations perçues par des jeunes gens âgés de vingt et un au plus pour les emplois 
qu’ils occupent pendant les seules vacances scolaires ou universitaires aux salaires perçus par les 
élèves ou étudiants en contrepartie d’une activité exercée durant l’année scolaire ou universitaire. 
Notre amendement entend préciser que cette extension ne pourra concerner que les jeunes non 
rattachés fiscalement au foyer parental et, par nature, plus exposés à la rudesse des conditions de vie 
des étudiants, fort peu décrites par Louis Giscard d’Estaing tout à l’heure.

L’enquête sur les conditions de vie des étudiants, en particulier sur leur santé, menée par la 
Mutuelle des étudiants – la LMDE et publiée en septembre 2006, a montré que nous sommes 
confrontés à ce que Bruno Julliard, président de l’Union nationale des étudiants de France, avait 
qualifié de paupérisation des étudiants. Cette réalité n’est malheureusement pas nouvelle. Depuis 
cinq ans, précise Bruno Julliard, la situation s’est aggravée. 

Il faut l’écouter, mes chers collègues ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un 
mouvement populaire.) Même le Président de la République tend son oreille pour recueillir les 
paroles sensées de Bruno Julliard. Que dit-il ? Que la population étudiante voit son pouvoir d’achat 
baisser. Or ce n’est pas tout à fait ce que vous dites !

Nombre d’étudiants sont dans des situations très précaires, ce qui a des conséquences dramatiques 
sur leur santé. Selon l’étude de la LMDE, les étudiants les plus en difficulté ne consultent plus les 
spécialistes les plus chers, comme les ophtalmologistes et les dentistes. Cette étude met aussi en 
évidence les problèmes psychologiques et les fatigues sévères que connaissent les étudiants. Ces 
deux problèmes ne sont pas, d’après Bruno Julliard, simplement liés au stress des examens. La 
précarité sociale des étudiants est déterminante.
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Alors, je veux bien, monsieur Geoffroy, qu’on les fasse marcher à coups de trique . Je traduis ! 
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Mais je 
reconnais que c’est une traduction libre ou, comme on dit au parti socialiste, une synthèse ! 
(Sourires.) 
N’étant pas masochiste, je ne suis pas un adepte de l’auto-flagellation. Je ne m’inscris pas dans cette 
tradition que l’on retrouve sur certains bancs, du moins le masochisme délégué aux autres. 
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
Ce n’est pas avec un petit morceau de sparadrap que vous panserez les plaies et que vous 
parviendrez à cacher la réalité des conditions de vie des étudiants ainsi que les inégalités sociales 
qui traversent notre société et dont vous prenez timidement conscience. Malheureusement, votre 
politique est très insuffisante en la matière. Elle ne répondra pas aux besoins considérables de la 
jeunesse de notre pays, qui a eu l’occasion de s’exprimer lors du débat sur le CPE. 

Monsieur Louis Giscard d’Estaing, vous nous avez raconté une expérience personnelle qui a le 
mérite d’être la vôtre. 

Elle a le mérite d’exister et je la respecte. Mais, je pense surtout aux familles, qui, dans une ville 
comme la mienne, s’entassent dans des F2 ou F3. Jean-Yves Le Bouillonnec connaît des situations 
identiques d’appartements occupés par six, sept, huit personnes, des jeunes issus de familles 
ouvrières ou de l’immigration. Comment, dans ces conditions épouvantables, peuvent-ils étudier ? 

C’est ceux-là qu’il faut aider !

Dans ma ville, par exemple, nous avons dû, pour des élèves de classe préparatoire qui vivent dans 
ces conditions déplorables ouvrir la bibliothèque municipale pendant la nuit afin que ces jeunes 
socialement défavorisés puissent travailler normalement.

Pour ces jeunes-là, vous ne faites rien ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche 
démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical et citoyen.)

Après l’article 2

M.     Jean-Pierre Brard   

Comme le dit mon collègue Roland Muzeau, il pleut toujours là où c’est mouillé, mais jamais 
jusqu’au pourrissement, juste assez pour que s’épanouissent pleinement les fruits de l’argent.

Monsieur le rapporteur général, vous qui êtes depuis longtemps dans le champ politique, vous avez 
bien compris qu’à trop en faire, on finit par risquer d’attirer l’attention. Vous nous avez accusés 
d’être mesquins parce que nous refusons des déductions fiscales de quelques centaines d’euros à des 
familles déjà fort « étoffées ». Mais il est vrai que, d’une certaine manière, c’est être mesquin que 
de se battre pour quelques centaines d’euros quand il s’agit de gens qui brassent des millions.

Je vais vous donner quelques exemples, en suivant la liste publié dans le magazine Challenges. 
Commençons par les « riches pauvres » avec Yves Gonnord, de la famille Fleury-Michon. La 
saucisse ne rapporte plus autant que par le passé, vous savez.

Yves Gonnord, c’est 130 millions d’euros seulement, auprès desquels quelques centaines d’euros 
défiscalisés paraissent cependant peu de chose.

Passons maintenant aux petits pois, c’est-à-dire aux Bonduelle avec quelque 390 millions d’euros. 
Et finissons par Bernard Arnault, le roi du luxe, dont la fortune personnelle atteint 23,72 milliards 
d’euros. Là le contraste s’accroît…

Il faut que l’opinion sache que ce que nous voulons faire : interdire que de telles personnes, via 
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leurs conseillers financiers, bénéficient de ces quelques lentilles, monsieur Bouvard. Vous savez 
bien pourquoi les riches sont riches : c’est parce qu’ils sont âpres et qu’ils se jettent sur tout ce qui 
est à portée de leurs mains, en s’emparant du fruit du travail des autres. (Exclamations sur les bancs 
du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Vous n’allez tout de même pas me faire 
croire que c’est Bernard Arnault lui-même qui a accumulé par son seul travail, même en se levant 
tôt et en se couchant tard, 23 milliards d’euros !
Certes, vous n’êtes pas mesquins : quand on aime on ne compte pas ! Vous savez que les privilégiés 
que vous avez mis en appétit sont insatiables.

Ainsi, vous continuez à leur en donner. Mais, quand nous proposons d’améliorer la situation des 
RMIstes, vous dites que cela les encourage à l’oisiveté ! Voilà votre politique ! (Applaudissements 
sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical et  
citoyen.) 

Article 3

M.     Roland Muzeau   

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, aux termes de l’article 3, tous les 
foyers ayant souscrit un crédit immobilier pour acquérir leur résidence principale pourront, pendant 
les cinq premières années, retrancher 20 % des intérêts de leur impôt sur le revenu.

En valeur absolue, l’impact d’une telle mesure sera, nous le savons, limité. Il représentera en gros, 
pour un emprunt équivalent à 200 000 euros, une réduction d’impôt annuelle de 1 500 euros pour 
un couple, 750 euros pour un célibataire et 100 euros supplémentaires par personne à charge. C’est 
un petit coup de pouce, certes, mais avouez que le gain sera tout de même limité. Si l’on s’exprime 
en mètres carrés, un ménage empruntant 250 000 euros se verra ainsi rembourser 3,8 mètres carrés 
en province et seulement 2,4 mètres carrés en Ile-de-France. Selon Les Échos, la solvabilité des 
emprunteurs sera améliorée à la marge : 20 000 à 30 000 demandes seulement devraient devenir 
solvables par l’effet de votre mesure. C’est toujours ça de pris, me direz-vous. Oui, à condition de 
considérer que les primo-accédants seront les premiers bénéficiaires du dispositif.

Mais le véritable bénéfice de la mesure est peut-être à chercher ailleurs, du côté des milieux 
bancaires et des acteurs du secteur immobilier qui s’agitent frénétiquement.

D’un côté, le principal impact de cet avantage fiscal pourrait bien être, toujours selon Les Échos, de 
« limiter la baisse du marché du crédit » – qui ne sera plus de 6 % cette année, mais de 3 % – tandis 
que « la hausse des taux effacera bientôt pour partie », pronostique le directeur des services 
financiers au BIPE, « les gains de la mesure pour les ménages ».

De l’autre, votre cadeau fiscal pourrait bien, et c’est notre principale crainte, se traduire par une 
relance, au moins temporaire, de la spéculation immobilière. À l’évidence, les vendeurs vont voir 
dans ce bonus octroyé aux acheteurs un argument supplémentaire pour résister à la pression à la 
baisse des prix. Alors qu’ils prévoyaient encore en mars une diminution des prix de 2 % cette 
année, ils anticipent désormais, grâce à votre mesure, une hausse de 3 %.

Ces effets pervers ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une stratégie de fuite en avant 
fiscale, qui tolère des usages successifs de la mesure, alors qu’il convenait de la réserver aux primo-
accédants. La loi portant engagement national pour le logement prévoyait des pare-feu, en 
particulier pour le prêt locatif social, le PLS, avec un plafond et un critère de zone géographique : la 
localisation dans un périmètre de 500 mètres autour des sites ANRU. La conditionnalité du 
dispositif permettait de le mettre au service de deux objectifs incontestables : permettre aux couches 
sociales moyennes d’accéder à la propriété et favoriser la diversité dans certains secteurs. 
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Aujourd’hui, plus rien ne vient contrecarrer d’éventuels détournements très éloignés des buts 
présentés dans l’exposé des motifs.

Plutôt que d’allumer des contrefeux face à la spéculation immobilière et de lutter contre les 
comportements prédateurs de certains investisseurs, vous préférez sacrifier une partie des recettes 
de l’État, au risque de créer des effets d’aubaine, que nous sommes nombreux à redouter. Ce motif 
nous semble suffisant pour refuser l’adoption de l’article 3, s’il reste en l’état.

M.     Jean-Claude Sandrier   amendement n° 124. 

Il ne s’agit pas d’un amendement de suppression mais plutôt d’une contre-proposition car le 
caractère séduisant de la rédaction de l’article 3 est quelque peu trompeur. À l’examen, en effet, dès 
lors que l’on retient de manière exclusive la notion d’habitation principale, on ne fait que banaliser 
totalement tous les prêts immobiliers, qu’il s’agisse d’acquérir un pavillon industrialisé, une maison 
à 100 000 euros, une fermette bretonne à retaper ou un appartement de grand standing face au parc 
Monceau. Le crédit d’impôt peut donc se révéler d’une portée très différente et être considéré 
comme une incitation relativement forte si la valeur du bien est réduite ou comme un cadeau fiscal 
supplémentaire si elle est plus importante.

Reste que, dans cette affaire, qu’il s’agisse d’un quatre pièces en banlieue parisienne ou d’un 
château de vingt-cinq pièces niché dans un vallon de la Sarthe, l’avantage fiscal sera le même. 
Ainsi, un couple avec deux enfants continuera de bénéficier d’un crédit d’impôt de 1 700 euros 
maximum par an sur les intérêts payés. Au demeurant, l’extension éventuelle de l’éligibilité de 
l’avantage aux prêts souscrits pour la rénovation du bien risque fort de donner un avantage 
complémentaire aux propriétaires dispensés d’un crédit important pour acquérir leur habitation 
principale.

Parlons clair ! L’extension aux emprunts souscrits pour travaux de rénovation, c’est tout bénéfice 
pour les propriétaires de luxueuses résidences qui les tiennent, par exemple, d’un héritage familial. 
Nous sommes donc loin, dans le cas qui nous préoccupe, d’une politique d’aide à l’accession 
sociale à la propriété.

Nous devons donc en revenir à l’essentiel : existe-t-il encore, dans ce pays, une politique 
d’accession sociale à la propriété digne de ce nom ?

Je rappelle que le prêt à taux zéro a été transformé au cours de la législature précédente en crédit 
d’impôt destiné non aux accédants à la propriété, mais aux établissements financiers leur faisant 
l’avance de ce prêt complémentaire. Autrement dit, l’État se porte aujourd’hui au secours des 
malheureux banquiers qui font la folie de prêter de l’argent sans intérêts à d’impécunieux accédants 
à la propriété !

L’amendement n° 124 propose donc de relever le seuil de la quotité de cette avance sans intérêts. 
On pourra trouver cela contradictoire avec ce qui vient d’être dit, à la nuance près que plus la 
quotité de l’avance sans intérêts sera importante, plus la possibilité de solvabiliser les accédants sera 
élevée.

Par ailleurs, la mesure que nous préconisons n’est pas d’un coût considérable puisqu’elle doit 
représenter quelque 300 millions d’euros de dépenses fiscales – un montant bien moindre que les 
sommes que l’on s’apprête à gaspiller avec l’article 3.

L’amendement met en évidence que l’article obéit à d’autres priorités, comme celle de permettre 
aux établissements financiers de majorer le taux de leurs prêts immobiliers banalisés et de favoriser 
les promoteurs dont les immeubles, en zones de fortes tensions, trouvent parfois difficilement 
preneurs.

L’article 3 n’est donc pas destiné à faciliter l’accession à la propriété, notamment pour les ménages 
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salariés. Il est plutôt voué à soutenir le marché immobilier et la spéculation, d’autant que la pression 
spéculative, avec les dispositions relatives aux donations et aux successions, va sans doute connaître 
une nouvelle vigueur.

A contrario, l’amendement n° 124 vise à recentrer utilement l’intervention publique sur la priorité à 
l’accession sociale à la propriété, à charge au législateur, ensuite, de procéder à l’inventaire des faits 
et de concevoir un véritable mode d’accession sociale à la propriété. C’est sous le bénéfice de ces 
observations que nous vous invitons à adopter cet amendement. (« Très bien ! » sur les bancs du 
groupe socialiste, radical et citoyen.) 

M.     Jean-Claude Sandrier   amendement n° 407 

Le crédit d’impôt proposé par cet article reste totalement inaccessible pour une grande partie de la 
population. Comme le soulignaient, le 4 juillet, Bertrand Bissuel et Isabelle Rey-Lefebvre dans les 
pages « analyses » du Monde, « les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à deux SMIC 
représentaient 16,1 % des accédants en 2005 contre 28,5 % dix ans auparavant ». En outre, le 
dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre montre que la diffusion de la propriété est en recul chez 
les catégories les plus modestes. 

De son côté, dans un article daté du 7 juin intitulé Qui va profiter du crédit d’impôt sur les intérêts  
d’emprunt ? l’Observatoire des inégalités montre qu’« avec l’instauration d’un crédit d’impôt sur 
les intérêts d’emprunt, le Gouvernement gaspille l’argent public au profit des couches aisées » et 
que « cette mesure va profiter à ceux qui ont la capacité d’emprunt la plus élevée, c’est-à-dire ceux 
qui achètent les biens les plus chers, aux revenus les plus élevés. »

Plusieurs simulations ont été réalisées par le Syndicat national unifié des impôts. Pour une personne 
célibataire qui gagne 1 500 euros par mois et qui en emprunte 61 000 pour l’achat d’un studio de 33 
mètres carrés dans la banlieue de Tours, la baisse d’impôt annuelle sera de 478 euros. Pour une 
dame célibataire dont le salaire mensuel est de 4 200 euros et qui emprunte 169 000 euros pour 
l’achat d’un trois-pièces de 100 mètres carrés à Agen, elle sera de 750 euros, soit le niveau du 
plafond. Pour un couple avec deux enfants, totalisant 3 000 euros de revenu mensuel, et qui 
emprunte 122 000 euros pour l’achat d’un trois-pièces de 55 mètres carrés à Corbeil-Essonnes, la 
baisse sera de 856 euros. Enfin, un couple avec deux enfants dont le salaire mensuel atteint 
8 300 euros et qui en emprunte 338 000 pour acheter un quatre-pièces de 100 mètres carrés dans le 
sixième arrondissement de Lyon bénéficiera d’une réduction – plafonnée – de 1 700 euros.

De ces quatre exemples, il ressort plusieurs enseignements. Ainsi, le gain est réparti de façon très 
inéquitable : la famille dont le revenu est de 8 300 euros par mois bénéficie d’une réduction de 
1 700 euros, contre 856 euros pour celle qui ne gagne que 3 000 euros par mois. En outre, les 
vendeurs vont profiter de la mesure pour élever leurs prix, ce qui va réduire d’autant l’effet de la 
mesure, et conduire à ce que l’État subventionne les propriétaires et non les accédants.

La collectivité verse 1 700 euros à un ménage qui figure parmi les plus aisés. Le coût total – même 
si les avis semblent diverger sur son appréciation – avoisine les 5 milliards d’euros, soit cinq fois 
plus que ce qui sera investi dans les zones d’éducation prioritaires ou les universités. Elle aurait 
permis de construire 42 000 logements sociaux par an, soit une hausse de 50 % par rapport au 
niveau actuel.

La plupart des foyers défavorisés n’ont pas accès au crédit, notamment les jeunes. S’ils ne sont pas 
concernés par cette simulation, c’est parce qu’ils sont les grands perdants de la nouvelle politique 
du logement, destinée avant tout aux propriétaires.

Pour toutes ces raisons, et parce qu’avec ce projet le Gouvernement aggrave le gaspillage de 
l’argent public au profit des couches aisées, nous vous proposons d’adopter notre amendement, qui 
vise à exclure du dispositif l’acquisition de logements appartenant à un organisme de logement 
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social antérieurement affectés à la location.

M.     Roland Muzeau   

La solution préconisée – mais peut-être ai-je mal compris – par l’amendement et le sous-
amendement tend à accorder le bénéfice du système pour une nouvelle résidence principale, à la 
seule condition que la première reste vacante. 

J’avais donc bien compris les explications. Cela étant, c’est assez curieux. En effet, on interdit la 
location, mais laisser un logement vide n’est tout de même pas dans l’air du temps. (« Il a raison ! » 
sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) En outre – et je ne parle 
pas de malversation – comment les pouvoirs publics pourront-ils contrôler ces situations ? Cela me 
paraît impossible. La solution était peut-être celle que nous préconisions : n’accorder cet avantage 
qu’aux primo-accédants. 

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 288 

Quand il s’agit de travestir des actions qui ne sont pas très morales selon nos critères à nous – 
comme tout ce qu’il y a dans ce projet de loi –, on voit des députés de la majorité défiler à la tribune 
et habiller toute cette politique avec un verbiage invraisemblable, et en détournant les mots de leur 
sens, en particulier la « valeur travail ». 

Mais quand il s’agit de véritables propositions pour moraliser, ce sont des gros mots pour eux. La 
lutte contre la fraude, c’est un gros mot. Quand M. Woerth propose – nous en reparlerons – que les 
bénéficiaires potentiels du bouclier fiscal fassent leurs déductions eux-mêmes sans la curiosité 
tatillonne de l’administration, vous laissez faire, messieurs les députés de la majorité. Mais lorsqu’il 
s’agit de moraliser des professions où, en fin de compte, les honnêtes pratiquants sont discrédités 
par les pratiques de certains qui le sont moins, vous ne voulez rien entendre. D’ailleurs, dans 
l’amendement de notre collègue Jean-Louis Idiart, il ne s’agit pas particulièrement des ventes à la 
découpe, il s’agit de moraliser ! C’est un mot dont vous ne connaissez pas le sens, ou plutôt dont 
vous mesurez trop bien les implications, d’où la brièveté du rapport général, et le silence total de 
votre part, madame la ministre. Je vois d’ailleurs que vous êtes plongée dans des réflexions 
profondes inspirées par des documents importants… mais vous ne trouvez pas l’inspiration pour 
nous répondre, et c’est bien dommage ! 

Article 4

M.     Roland Muzeau   

Cet article relatif aux droits d’enregistrement sur les donations et successions a été présenté, dans la 
presse, de manière relativement partielle. En effet, dans le droit fil des déclarations du Président de 
la République, on a longuement disserté sur la baisse des droits de succession et la nécessité de 
« pouvoir transmettre à ses enfants le produit d’une vie de travail ».

Un tel discours pouvait trouver un écho, le fait de déclencher une succession faisant en effet 
immanquablement penser à la perte d’un être cher. Et l’émotion légitime qui entourait le débat avait 
au moins deux caractères : le premier était celui de faire oublier très vite que la plus grande partie 
des successions ouvertes dans notre pays sont parfaitement exemptées du moindre droit ; le second 
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de masquer que l’alignement du régime des donations sur celui des successions était un formidable 
cadeau offert aux détenteurs de gros patrimoines.

Pour ce qui concerne les successions, nous l’avons dit et redit, peu d’entre elles sont aujourd’hui 
imposables au regard du nombre de décès enregistrés. Si l’on se fie à la documentation ministérielle 
disponible, on enregistre en effet 118 035 successions imposables en 2006, dont un peu plus de 
24 000 en Île-de-France et autant dans les deux régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Ces trois régions, avec un peu plus de 40 % des opérations ouvertes, capitalisent dans le 
même temps 52 % du montant des droits perçus.

S’agissant des donations, les droits perçus sont plus faibles – environ 1,4 milliard d’euros –, mais le 
nombre des opérations est beaucoup plus important avec près de 230 000 actes, concentrés de 
manière prioritaire sur les trois mêmes régions : ce sont en effet 34,4 % des actes enregistrés qui y 
sont rédigés. Toutefois, les montants transmis sont autrement plus importants puisque près de 60 % 
des droits sont perçus dans ces trois régions. Les donations parisiennes et franciliennes sont sans 
doute plus importantes encore, puisqu’une donation moyenne y génère plus de 19 800 euros de 
droits, contre seulement 6 000 euros en Provence, 5 600 euros en Rhône-Alpes ou encore 
2 720 euros dans le Limousin.

En fait, la réalité des droits sur les donations est simple : il existe une moyenne nationale d’un 
montant légèrement supérieur à 6 100 euros, laquelle, dans les faits, n’est dépassée que dans la 
région Île-de-France et plus particulièrement à Paris, dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines.

Le dispositif préconisé est donc une « très forte incitation » – pour reprendre les termes du 
rapporteur général – à la transmission anticipée du patrimoine. C’est aussi l’application dans notre 
régime fiscal du proverbe : « Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». En 
défiscalisant à hauteur de 150 000 euros les donations pour chaque parent et en permettant le cumul 
de cette mesure avec un don en numéraire de 20 000 euros par donataire, on va permettre à 
quelques familles particulièrement fortunées de se mettre en situation de gérer au mieux leurs 
intérêts en se libérant notamment d’une partie de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Car, chacun l’a bien compris, il s’agit de gagner sur tous les tableaux. D’une part en allégeant la 
fiscalité sur les transmissions anticipées de patrimoines, et dans des proportions qui laissent tout de 
même plus que rêveur quant à la justice fiscale : 150 000 euros de franchise par donataire, c’est la 
possibilité, quand on a du bien et cinq enfants majeurs, de se libérer de 750 000 euros d’actifs, soit 
pratiquement le plancher d’imposition de l’ISF. Est-ce le retour de la dot, obligation étant faite de la 
constituer avant le mariage de chacun des enfants ? (Murmures sur les bancs du groupe de l’Union 
pour un mouvement populaire.) J’étais sûr que cette allusion vous plairait ! (Sourires.)
D’autre part, les contribuables concernés pourront cumuler cet avantage avec une réduction sensible 
du montant de l’ISF à due concurrence des biens détenus.

Prenons l’exemple d’un couple ayant quatre enfants et disposant d’un patrimoine de 2 millions 
d’euros – cela arrive ! –, dont environ 300 000 euros en liquidités bancaires immédiatement 
disponibles. Dès l’adoption de votre loi, ce couple pourra bénéficier d’une marge de donation pour 
un montant de 1,2 million d’euros en pleine propriété et de dons en numéraire de 160 000 euros, le 
tout sans frais. Outre l’économie de droits sur la donation, que je vous laisse imaginer, ce couple se 
retrouvera sous le plancher d’imposition de l’ISF avec un actif net de 640 000 euros. Le résultat est 
perceptible dès l’année suivante : au lieu de plus de 8 000 euros de droits au titre de l’ISF, on 
aboutit à zéro : une chance au grattage, un bonus au tirage ! Bien entendu, la mesure est encore plus 
profitable si vous avez la malchance de figurer dans la tranche la plus élevée de l’ISF. Si l’impôt ne 
disparaît pas, il peut en effet être réduit de 24 120 euros dans le cas que nous venons d’exposer.

Voilà la réalité de votre conception de la réforme de notre système de prélèvements obligatoires, 
laquelle, reconnaissez-le, n’a pas grand-chose à voir avec la réhabilitation du travail comme valeur, 
si ce n’est comme valeur exploitée au bénéfice des détenteurs de patrimoines fondés sur le travail 
des autres ! C’est aussi cela qu’il convient de souligner dans le cadre de la discussion de cet article.



Troisième séance du jeudi 12 juillet 2007

Article 4 (suite)

M.     Jean-Claude Sandrier   amendement n° 125 

Monsieur le président, madame la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, mes chers 
collègues, cet article 4, c'est Noël avant l'heure dans les beaux quartiers ! (Exclamations sur les 
bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) 
La réforme des successions et des donations, d’un coût fiscal particulièrement élevé et d'une 
efficacité restant à vérifier dans la pratique en termes de consommation et d’emplois, sera en effet 
d'un rendement important pour les contribuables concernés. 

Les quelques éléments que j’apporterai à l’appui de mes dires, madame la ministre, proviennent de 
vos propres services puisqu’ils sont tirés des données figurant dans l'annuaire statistique de la 
direction générale des impôts.

Selon ces statistiques, les réseaux comptables du Trésor et des impôts auront ainsi collecté 
1 401 millions d'euros au titre des donations et 7 266 millions d'euros au titre des successions en 
2006. Le palmarès de la répartition des droits de mutation parle de lui-même. Pour les donations, les 
dix premiers départements de collecte sont Paris, les Bouches-du-Rhône, les Hauts-de-Seine, le 
Rhône, les Alpes-Maritimes, les Yvelines, le Var, la Gironde, la Haute-Savoie et l'Isère. Pour les 
droits sur succession, l'ordre est le suivant : Paris, les Hauts-de-Seine, les Alpes-Maritimes, les 
Bouches-du-Rhône, les Yvelines, le Rhône, le Val-de-Marne, le Var, le Nord et la Gironde.

La fortune et les gros patrimoines sont, à l’évidence, concentrés dans des endroits bien précis du 
pays, huit départements apparaissant dans les deux classements, même s’il existe bien entendu de 
fortes disparités au sein de chacun d’eux.

L'allégement des droits de succession, il faut le souligner, va profondément favoriser des ménages 
qui n'ont déjà pas besoin de tant de sollicitude. Rappelons en effet, pour mémoire, que, sur 540 000 
décès enregistrés chaque année dans notre pays, 350 000 conduisent à l'ouverture d'une succession 
et moins de 145 000 au paiement de droits par les héritiers ou conjoints survivants, soit à peu près 
un quart. Sachant que le montant moyen de droits acquittés par succession effectivement imposée 
est d'un peu plus de 50 000 euros, une réduction de moitié des droits concernés équivaut donc à un 
cadeau qui, soit dit en passant, sera, en moyenne, de plus de 25 000 euros.

Concrètement, seront désormais exonérés de droits les patrimoines les plus faiblement imposés, 
c'est-à-dire ceux transmis par les couches moyennes supérieures, toutes catégories qui ont constitué 
l'essentiel de leur patrimoine grâce à leur activité professionnelle et qui ne sont des victimes que 
pour n’avoir pas diversifié suffisamment leurs placements ou pour avoir négligé les délices de 
l'exonération liée au placement en assurance-vie.

Quant aux fortunes de caractère dynastique, à défaut d’avoir pu obtenir l’exonération totale, elles 
bénéficieront des mesures de relèvement des abattements.

On aboutit ainsi à cette situation : d’un côté, plus de droits à payer pour les quelque 70 000 
successions annuelles aujourd'hui faiblement ou moyennement imposées, tandis que, d’un autre 
côté, beaucoup moins de droits à verser pour les grosses successions, soit une quinzaine de milliers 
par an, qui génèrent la moitié, ou peu s'en faut, des droits perçus.
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C'est là – faut-il le souligner ? – tout le contraire de la justice fiscale, principe constitutionnel qui 
constitue pourtant l'un des éléments essentiels de notre droit fiscal. C’est pourquoi nous demandons 
la suppression de l’article 4.

M.     Jean-Pierre Brard   

Le labeur !

En vous écoutant, madame, je pensais à La Fontaine dans Le Laboureur et ses enfants. Mais, lui 
était moral car il fixait comme objectif à ses enfants de cultiver la terre et de vivre de leur travail. 
Vous, vous ne proposez pas du tout cela.

Depuis qu’il est député, M. Carrez progresse chaque année dans sa manière de faire prendre des 
vessies pour des lanternes. Il nous dit : « Dorénavant, les conjoints survivants ne seront plus taxés. » 
Mais, comme vous le savez, la plupart font une donation au dernier vivant et ne sont pas taxés.

Il est très intéressant de voir M. le rapporteur général manifester autant d’attention pour les pacsés. 
Je suis sûr que même M. de Courson en est ému. Pensez-vous pour autant faire oublier comment 
vous avez combattu le Pacs ?

Vous n’avez pas dit la vérité. Les grosses successions vont bénéficier aussi des mesures proposées. 
Certes, elles ne seront pas totalement exonérées, mais, comme le dit M. de Courson, ces gens sont 
tellement riches que le bénéfice supplémentaire est presque mesquin. Je suis sûr, que désintéressés 
comme ils le sont, ils laisseront volontairement le montant de la ristourne au fisc.

Pour montrer à quel point ce que vous proposez est inique, je vais lire quelques lignes d’un article 
paru dans Challenges à propos de François-Henri – le fils de François Pinault.

« Le 26 avril 2006, François Pinault inaugure son musée du Palazzo Grassi à Venise. Tout le gotha 
des affaires, des arts et de l’aristocratie est convié. Mais PPR est toujours en quête de stars capables 
de donner à l’événement une aura planétaire. Coup de chance ! Les actrices du western Bandidas, 
Salma Hayek et Pénélope Cruz, sont à Rome.

« Salma accepte d’être la cavalière de François-Henri, le riche héritier. Galant homme, François-
Henri va la chercher à son hôtel et la conduit en bâteau-taxi jusqu’au palais paternel. » 
(Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
À Montreuil, quand on va chercher sa dulcinée, c’est pour l’emmener dans un trois pièces de nos 
HLM. 

« Dans la salle du dîner... » – je suis sûr que M. Martin Hirsch y serait sensible – « ...920 
convives... » – ce n’est pas une annexe des Restos du Cœur – « ...sont groupés par tables de dix, 
devant des bouteilles de Château Latour 1988 et un repas concocté par Pierre Gagnaire. »

Quelle est la conclusion de l’article ? La troisième génération Pinault aura du sang latino. Le prince 
charmant du conte n’a d’autres lettres de noblesse – mais l’exemple vient de haut, puisque le 
président a dit à qui voulait l’entendre qu’il n’était pas un intello, ce que l’on savait déjà (Vives 
protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire) – que son titre de 
PDG et les 10,3 milliards d’euros de fortune de son père.

Où avez-vous vu que l’héritier, même pour faire plaisir à sa dulcinée demande de nouvelles 
réductions sur les droits de succession ? C’est de l’idéologie. C’est votre amour des riches, c’est 
votre sentiment de soumission (Vives protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un 
mouvement populaire), tellement intégré que vous vous mettez spontanément à plat ventre devant 
les riches. (Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et  
du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. – Exclamations sur les bancs du groupe de 
l’Union pour un mouvement populaire.)
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M.     Roland Muzeau   amendement n° 126. 

II n'est pas difficile d'administrer la preuve que seuls les ménages aisés bénéficieront de votre 
réforme des droits de succession. Plusieurs orateurs, à gauche, en ont fait la démonstration.

Cette réforme ne fait que poursuivre le travail de sape de la fiscalité du patrimoine, déjà largement 
entamée sous la précédente législature.

Rappelons, en effet, que depuis quelques années les mesures d'allégement se sont succédé : 
instauration d'un abattement général de 50 000 euros sur le patrimoine transmissible, relèvement de 
l'abattement préexistant de 46 000 à 50 000 euros, mise en place d'un dispositif de donation 
défiscalisée à hauteur de 30 000 euros, toutes mesures directement inspirées de politiques menées 
par George Bush aux États-Unis ou Silvio Berlusconi en Italie. Entre parenthèses, contrairement à 
ce que vous venez d’indiquer, madame la ministre, ce ne sont pas ces pays qui nous suivraient, mais 
bien votre gouvernement qui s’inspire de ces politiques ultra-libérales.

Ces politiques ultra-libérales ne visent au fond qu'un seul objectif : supprimer à terme, purement et 
simplement, les droits de succession, pour ne pas dire l'ensemble des éléments de la fiscalité du 
patrimoine, l’avant-garde étant aujourd’hui représentée par M. Myard aujourd’hui,l’un des 
pourfendeurs de la BCE, ce qui ne manquera pas de provoquer des discussions passionnantes et 
passionnées dans les heures qui vont suivre ! 

Que vous osiez, à partir de ce constat, vous revendiquer de la défense de la valeur travail, a 
assurément de quoi faire sourire, même les moins avertis de nos concitoyens.

Cela étant, nous ne pouvons que saluer le tour de force démagogique qui a consisté à surfer sur la 
vague du populisme anti-fiscal pour emporter l'adhésion de nombreux Français à des mesures qui 
pourtant ne les concernent pas – ce qui est très fort –, étant donné qu’elles n’auront aucun effet, 
vous le savez fort bien, sur leur porte-monnaie.

La vérité, c'est que contrairement à l’affirmation répandue selon laquelle les droits de succession 
seraient trop lourds et pénalisent les familles modestes et les classes moyennes, toutes les études 
menées, tant au Sénat que par votre ministère, madame la ministre, montrent une toute autre réalité.

La réalité, c'est que les patrimoines, petits et moyens, bénéficient déjà d'abattements importants.

Un abattement global de 50 000 euros et des abattements individuels de 76 000 euros pour le 
conjoint survivant et de 50 000 euros par enfant. En d'autres termes, les patrimoines petits et 
moyens sont déjà non imposables. Ce qui signifie en retour que vos mesures ne visent, en définitive, 
que les patrimoines les plus importants – défendus par M. Myard – ceux qui se situent au somment 
de la hiérarchie des revenus. 

Bref, ces quelque 10 % de Français qui concentrent 46 % du patrimoine. On se rapproche des cent 
familles ! 

Vous entendez clairement favoriser un nombre restreint de contribuables, au détriment des autres. 
Les Français ne doivent pas être dupes : nombreux sont les parlementaires de votre majorité à 
défendre publiquement l'idée de compenser les pertes de recettes induites par votre politique de 
défiscalisation par l'augmentation de certains droits indirects taxant la consommation. La TVA anti-
sociale en est un avatar, particulièrement révélateur. 

Exonérer les gros patrimoines et les héritiers pour imposer les consommateurs et ceux qui vivent du 
fruit de leur travail, voilà le transfert d'imposition que vous vous apprêtez à mettre enœuvre. 

Les conséquences de tels transferts ne posent pas simplement des problèmes budgétaires, ils ont 
pour conséquence directe d’aggraver les inégalités. Chacun sait en effet que la distribution des 
patrimoines est beaucoup plus inégalitaire que celle des revenus : 10 % des Français les plus riches 
détiennent, nous l'avons dit, près de 46 % du patrimoine et les 3 % des plus riches, 36 % du 
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patrimoine financier. À l'inverse, 50 % des moins riches, la moitié de la population française, n'en 
détiennent que 9 %.

Ces chiffres se passent de commentaires. Ils disent combien vos mesures sont injustes et privées de 
tout motif d'intérêt général. C'est pourquoi nous proposons par cet amendement la suppression pure 
et simple des trente-deux premiers alinéas de l’article 4.

M.     Roland Muzeau  . 

Je me pose la même question que mon collègue Le Bouillonnec : combien ça coûte ? En disant cela, 
je pense à une émission populaire, diffusée sur la chaîne du Président de la République 
(Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire), dans laquelle on 
y dénonce des scandales en s’interrogeant sur le coût d’un fonctionnaire, d’une infirmière ou d’un 
policier – à qui les heures supplémentaires ne sont pas payées ? La presse a annoncé au départ un 
chiffrage autour de 11 milliards d’euros, conforme, madame la ministre, aux éléments que vous 
avez fournis lors de votre audition par la commission des finances, audition à laquelle assistaient les 
membres de la commission des affaires sociales. Le rapporteur général du budget a ensuite procédé 
à un réajustement, en parlant de 13 ou 14 milliards d’euros. Nous en sommes aujourd’hui à 
15 milliards bon poids !

Mais c’est sans compter, madame la ministre, tout ce que vous avez lâché depuis le début de nos 
travaux, sans aucune estimation. Vous avez beau demander l’impossible à vos services, ils ne 
peuvent pas vous donner de chiffres. On sait seulement qui va payer l’addition à la fin : les couches 
populaires ! Soit par une suppression plus importante que prévu des emplois publics ; soit par une 
augmentation de taxes, par exemple la TVA dite sociale, auxquelles elles auront droit quoi qu’il 
arrive ; soit par la CSG, qui augmentera au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009 ; soit par d’autres 
taxations diverses et variées, ou encore par des transferts de charges non compensées vers les 
départements ou les régions. Bref, vous y arriverez : vous bouclerez le budget de l’État, coûte que 
coûte. 

Au début de nos débats, Jean-Pierre Brard a dit son effroi devant le rapport entre les cadeaux 
fiscaux – à l’époque, il s’agissait de 14 milliards, mais ces chiffres sont dépassés ; nous en étions à 
15 milliards il y a une heure, où en sommes-nous maintenant ? – et les 25 malheureux millions 
d’euros que vous allez accorder au pauvre M. Martin Hirsch pour expérimenter le revenu social 
d’activité. Ce rapport était de 1 à 600 ! 

Quelle tête fera M. Hirsch quand vous allez refuser ce que nous ne manquerons pas de vous 
demander pour lui : le relèvement des plafonds du RSA pour ramener à l’emploi des gens qui sont 
en extrême difficulté ? 

Proposer seulement 25 millions d’euros pour une expérimentation dans une vingtaine de 
départements – sachant que le traitement proposé aux plus fragiles variera en fonction de leur lieu 
de résidence –, c’est lamentable ! Où est l’égalité républicaine ? Là encore, il n’y a pas d’étude 
d’impact, que dalle ! 

Madame la ministre, la représentation nationale a le droit de savoir, même si la majorité s’en 
moque, le coût des gages que vous avez accepté de lever depuis des heures. (Applaudissements sur 
les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical,  
citoyen et divers gauche.) 

M.     Roland Muzeau   
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Je trouve profondément injuste la défiance et le manque de confiance dont font preuve le 
Gouvernement et la majorité à l’égard de MM. Marini, de Raincourt, de Rohan et quelques autres 
qui conduisent dans notre pays la bataille pour l’allègement, voire la suppression de l’ISF. 

Vous avez peut-être demandé l’urgence sur ce texte, mais il faudra bien qu’il soit examiné par le 
Sénat. Le lobbying jouera à fond !

Pour ce qui est de l’amendement sur les handicapés, je trouve que vous ne manquez pas d’air ! J’ai 
participé de bout en bout aux débats sur la révision de la loi de 1975, et je me souviens que le 
gouvernement de l’époque avait refusé tous les amendements, non seulement ceux de l’opposition, 
mais aussi ceux des centristes et du président de la commission des affaires sociales – Nicolas 
About qui ne conservera peut-être pas longtemps son poste car vous ne l’aimez pas beaucoup... – 
visant à faciliter l’accompagnement 24 heures sur 24 des handicapés, au motif qu’ils coûtaient trop 
cher ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
Eh oui, je sais de quoi je parle, parce que j’ai assisté à ces débats, monsieur Bouvard ! Mais vous 
pouvez toujours les relire, le Journal officiel est fait pour cela !

Le Gouvernement et la majorité s’offusquent de notre réaction quand nous voyons lâcher ainsi les 
cordons de la bourse, sans même que Mme la ministre cherche à compter. 

En l’occurrence, c’est vous qui manquez de sens des responsabilités parce que cette loi de 1975 n’a 
pas été révisée il y a dix ans, mais récemment ! Souvenez-vous de ce que vous disiez à l’époque ! 
(« Très bien ! » sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe 
socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union 
pour un mouvement populaire.) 

M.     Jean-Pierre Brard   

Monsieur le président, notre débat prend une très mauvaise tournure et n’est pas loin de susciter en 
nous une certaine nausée. Nous venons d’entendre M. Copé, qui est un sarkozyste de fraîche date. Il 
fait donc du zèle pour rattraper son retard. 

Celui vers lequel il s’est tourné n’a pas eu à fournir un grand effort pour le convertir !

J’en reviens à notre sujet : ce soir, il y a auprès des deux ministres six conseillers de Bercy, dont 
Mme la directrice du service de la législation fiscale, et le Gouvernement n’est pas capable de nous 
donner une explication claire sur ces 20 millions de cadeaux fiscaux ! Vous plongez dans les caisses 
de l’État les mains grandes ouvertes ! Vous mangez la tête dans l’auge ! (Rires sur les bancs du 
groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Vous pouvez ricaner, vous esclaffer, pendant 
que les gens les plus modestes ne savent pas comment ils vont finir le mois ! Telle est la réalité !

Que vous tourniez cette réalité en dérision me fait penser à cette célèbre séquence du film 
d’Eisenstein, Le Cuirassé Potemkine, lorsqu’on voit sur les marches d’Odessa les bourgeoises 
crever les yeux des révolutionnaires abattus. (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union 
pour un mouvement populaire.) Bramez ! Bramez !

L’ardeur avec laquelle, profitant de la trêve estivale, vous faites passer vos mesures, en vous disant 
que ce qui sera pris maintenant ne sera plus à prendre, quel spectacle indécent, d’autant que, 
demain, c’est en piécettes que vous mesurerez les efforts que vous ferez en direction des plus 
modestes. (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Nous 
reviendrons pour égrener les mesures que vous avez multipliées depuis votre arrivée au pouvoir non 
tant pour éviter d’écorner les grandes fortunes, que pour tout simplement les renforcer encore !

Madame Lagarde, vous nous avez dit qu’il ne fallait plus penser. Permettez-moi toutefois, madame 
la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, de solliciter votre attention et votre réflexion 
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en vous lisant ces quelques brèves lignes : « Il y a un passage très périlleux dans la vie des peuples 
démocratiques. Lorsque le goût des jouissances matérielles se développe chez un de ces peuples 
plus rapidement que les lumières » – c'est-à-dire la pensée – « et que les habitudes de la liberté, il 
vient un moment où les hommes sont emportés et comme hors d’eux-mêmes à la vue de ces biens 
nouveaux qu’ils sont prêts à saisir. » Écoutez bien, il s’agit des nouveaux riches et des parvenus, 
que vous fréquentez : « Préoccupés du seul soin de faire fortune, ils n’aperçoivent plus le lien étroit 
qui unit la fortune particulière de chacun d’eux à la prospérité de tous » : Alexis de Tocqueville, De 
la Démocratie en Amérique. Et il ajoute – écoutez bien, monsieur Copé, vous qui avez été séduit 
pas le discours d’Épinal – : « Si à ce moment critique un ambitieux habile vient à s’emparer du 
pouvoir,… »

« il trouve que la voie à toutes les usurpations est ouverte ». Mettez un nom, très contemporain, sur 
cette réflexion profonde d’Alexis de Tocqueville ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de la  
Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.) 

M.     Jean-Claude Sandrier   amendement n° 409. 

Monsieur le président, sur cet amendement, je vous demanderai un scrutin public et je vous prierai 
de bien vouloir faire vérifier le quorum. 

M.     Jean-Pierre Brard  . 

Mais auparavant, je voudrais faire une mise au point : contrairement à ce qu’a laissé entendre 
Mme la ministre, je n’ai jamais mis en cause ses services, et les fonctionnaires de Bercy le savent 
bien. Ce n’est pas moi qui réduis l’effectif des fonctionnaires du ministère ni qui rends si difficiles 
leurs conditions de travail ! Le rythme violent que vous leur imposez, madame la ministre, ne leur 
permet pas de travailler dans des conditions convenables, vous le savez. C’est vous qui attaquez les 
services publics ! Nous n’avons vraiment pas de leçons à recevoir à ce sujet – ce serait parler de 
corde dans la maison d’un pendu.

« Je propose que chacun puisse transmettre à ses enfants sans aucun droit de succession le 
patrimoine constitué tout au long d’une vie de travail ». Tels sont les mots prononcés par Nicolas 
Sarkozy le 22 juin 2006 à Agen.

Monsieur Copé, vous êtes un nouveau converti : lorsque M. Sarkozy tint ces propos, vous ne 
l’écoutiez pas encore – vous n’avez écouté que la dernière version, un peu plus prudente…

Selon les économistes de debat2007.fr, site de l’Institut de l’entreprise dédié à l’élection 
présidentielle, la suppression totale des droits de succession coûterait entre 6,3 et 6,65 milliards 
d’euros à l’État. C’est une estimation « à la louche » – un peu comme la réponse du Gouvernement 
– selon Jean-Damien Pô, responsable du site Internet. Le calcul est simple : en 2005, les recettes 
fiscales étaient de 7,338 milliards. Selon ce spécialiste, « on évalue le coût de la mesure entre 90 et 
95 % de cette somme, sachant qu’on peut imaginer un plafonnement ».

François Fillon met en avant le fait que les héritiers dépenseront cet argent et paieront ainsi la TVA. 
François Fillon, qui est un homme averti ne croit pas un mot de ce qu’il dit ! (Protestations sur les 
bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
Les approximations du Président de la République se poursuivent avec l’expression « vie de 
travail ». On pense évidemment aux revenus accumulés par les ménages au cours d’une vie de 
salariat. Or, estime Vincent Drezet, chargé de la fiscalité au Syndicat national unifié des impôts, « il 
est impossible d’édicter une règle fiscale qui dissocierait ces revenus des autres ». Selon lui, la 
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mesure toucherait forcément l’ensemble des biens à transmettre et pas seulement ceux issus du 
travail. C’est donc une formule de propagande. C’est grave !

Au-delà du manque à gagner pour l’État, Vincent Drezet pointe l’augmentation des inégalités qui 
découlerait de la suppression de cet impôt. Il est vrai que vous n’avez cure de réduire les 
inégalités…

Même Alain Lambert, ancien ministre délégué au budget, que nous avons bien connu dans cet 
hémicycle – il est presque aussi libéral qu’Hervé Novelli – reconnaît qu’il faut bien continuer à 
prélever quelques impôts « sauf à ce que l’État n’ait plus les moyens d’accomplir ses missions ».

Selon le rapport que M. Marini, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, a 
consacré en 2002 aux successions et aux donations, près de 90 % des transmissions entre époux et 
80 % des transmissions en ligne directe – de parents à enfants – n’avaient donné lieu à aucune 
perception de droits de succession en 2000.

Lorsque vous dites que 95 % de personnes ne paieront plus les droits de succession, c’est de la 
propagande, puisque déjà près de 90 % n’en paient pas ! Les fameuses classes moyennes ne sont 
donc pas concernées par cette mesure qui, comme les autres, vise une minorité de contribuables, 
parmi lesquels on trouve les grands bénéficiaires de vos promesses et de vos cadeaux fiscaux.

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à adopter notre amendement, qui propose d’écarter 
les ayants droit les plus fortunés du bénéfice des dispositions prévues à l’article 4.

Monsieur Copé et chers collègues de l’UMP, cessez de nous dire qu’en votant pour Nicolas 
Sarkozy, les Français ont voté pour votre paquet cadeau ! Si vous le contestez, je vous propose 
d’aller à la rencontre des habitants des HLM de Meaux et de comparer devant eux les cadeaux que 
vous faites aux plus riches, chiffres à l’appui, avec quelques documents publiés par Challenges – 
comme ceux que je vous ai déjà montrés, et ce que vous prévoyez pour le RSA !

Première séance du vendredi 13 juillet 2007

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 408. 

Monsieur le président, madame la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, monsieur le 
secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur, « l'abolition des droits de 
succession, qui favorise les rentiers au détriment du travail, est contraire à l'esprit même du 
capitalisme ». Cette citation n’est pas de l’ancêtre Karl Marx, qui aurait pu s’exprimer dans les 
mêmes termes, mais de Philippe Frémeaux, directeur d'Alternatives Économiques, et elle est extraite 
d’une chronique diffusée sur France Musique le 28 juin 2006. Compte tenu des déplacements de 
responsables auxquels nous avons assisté récemment dans les grandes institutions contrôlées par 
l’État, à commencer par les préfets et les ambassadeurs, j’espère ne pas nuire à cette station en 
rapportant ce propos.

Nicolas Sarkozy a inscrit la suppression des droits de succession dans son programme, prolongeant 
ainsi un mouvement déjà largement engagé depuis 2002. Alors que, jusque-là, seules les petites et 
moyennes successions étaient exonérées de toute imposition – c'est-à-dire la grande majorité d'entre 
elles –, les réformes intervenues ces quatre dernières années ont élargi considérablement les facilités 
données aux plus aisés de transmettre leur fortune à leurs enfants sans verser un centime à la 
collectivité.

Comme le souligne Philippe Frémeaux, « dès aujourd'hui, en usant des facilités ouvertes par 
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l'assurance-vie et les donations, un couple peut transmettre 500 000 euros hors tout droit de 
succession au décès du premier conjoint. »

« À cela se sont ajoutées plus récemment des mesures d'exonération massive pour toute 
transmission anticipée du capital des PME. Nicolas Sarkozy propose d'élargir encore ces 
exonérations, qui ne profitent pourtant qu'aux grandes fortunes. Il suit en cela les propositions faites 
en Italie par Silvio Berlusconi avant les dernières élections générales. »

Vous représentez-vous, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, ce que c’est que 
500 000 euros pour des gens qui « bossent » et qui se lèvent tôt ?

Vous ne pouvez pas le savoir. Et Philippe Frémeaux de poursuivre : « La richesse doit d'abord être 
acquise par le travail, par le talent, et non par le simple fait d'avoir hérité de ses parents. Une société 
où le pouvoir économique se transmet sans avoir à faire preuve de mérite » – dont vous parlez 
souvent – « a un petit goût d'Ancien Régime. C'est une société condamnée à la croissance lente, où 
les rentiers l'emportent sur les créateurs. C'est ce que nous avons connu en France au xixe siècle, 
avant que la création de l'impôt sur le revenu progressif et de l'impôt sur les successions ne vienne 
redistribuer un minimum les cartes, comme l'a bien montré l'économiste Thomas Piketty. »

Par notre amendement, nous souhaitons réserver aux seuls ayants droit modestes l'avantage des 
dispositions que vous proposez pour satisfaire une clientèle de petits patrons, de professions 
libérales aisées, voire de managers avides qui ont accumulé de quoi dispenser leurs enfants de 
travailler en s'accordant des revenus colossaux.

Si vous souhaitez vraiment aider les petites gens, et non pas seulement les utiliser comme des alibis 
destinés à faire passer la pilule, c’est-à-dire les privilèges consentis à quelques-uns, il vous suffit 
d’adopter cet amendement, ce qui constituera un gage de votre bonne foi.

M.     Jean-Pierre Brard  . 

M. le rapporteur général et Mme la ministre devraient prendre conscience que, lorsqu’ils nous 
opposent le silence pour toute réponse, ils prennent le risque que, laissant parler notre imagination, 
nous ne leur prêtions de mauvaises pensées !

À moins, madame la ministre, que votre silence ne soit la traduction du vieil adage selon lequel 
« qui ne dit mot consent », ce qui serait une reconnaissance implicite du fait que les petites gens ne 
sont que des alibis vous permettant de tenir vos engagements à l’égard de ceux pour lesquels vous 
avez les yeux de Chimène, c’est-à-dire les privilégiés.

Article 5

M.     Roland Muzeau  . 

Madame la ministre, nous l'avions déjà dit lors de la discussion du projet de loi de finances pour 
2006, le bouclier fiscal représente une formidable imposture. La campagne médiatique orchestrée 
depuis deux ans pour présenter ce plafonnement des prélèvements comme une mesure de justice 
fiscale relève d'un grossier tour de passe-passe.

Vous n'avez de cesse, en effet, de prétendre que votre mesure a vocation à bénéficier à des dizaines 
de milliers de contribuables modestes, oubliant soigneusement de préciser que les contribuables que 
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vous mettez ainsi en avant ne représentent en réalité que 13 % des bénéficiaires et ne se partageront 
que les miettes du dispositif. Les 87 % restants, les véritables bénéficiaires de la mesure 
ressemblent, quant à eux, davantage à M. Zacharias qu'à la veuve de l'île de Ré.

Levons donc, je vous prie, toue ambiguïté. La réforme que vous nous proposez aujourd'hui, avec 
l'abaissement du seuil du bouclier fiscal de 60 à 50 %, CSG et CRDS comprises, soit en réalité à 
39 %, comme l'a souligné un membre éminent de votre majorité, n'est autre qu'une machine de 
guerre contre l'ISF, une machine à rembourser l'ISF, au bénéfice donc des plus aisés de nos 
concitoyens.

L'expression « bouclier fiscal » et sa métaphore militaire ne dit rien d'autre sinon que les plus 
fortunés sont bien décidés à défendre leurs avantages et, vous-même, madame la ministre, bien 
décidée également à préserver leurs intérêts. Il vous importe peu que cela mette en péril nos 
finances publiques, puisque vous avez fait depuis des années de l'assèchement des finances de l'État 
votre credo, en poussant la logique si loin désormais que la Commission européenne a elle-même 
estimé que votre politique économique était « incompréhensible » !

Comment ne pas partager cette incompréhension quand on sait que l'abaissement du seuil de 
déclenchement du bouclier fiscal et vos diverses mesures de défiscalisation du patrimoine vont 
coûter à la nation la bagatelle de 3 milliards d'euros ? Trois milliards d'euros pour s'assurer que 
Johnny Hallyday, ses copains et les cadres de la City, qui vous sont chers, madame la ministre, 
reviendront ou resteront en France, c'est un peu cher payé !

Nous sommes d'autant plus inquiets qu'il ne fait nul doute que le coût déjà considérable du bouclier 
fiscal devrait encore augmenter dans les prochaines années. Il ne va pas tarder en effet à s'inscrire 
dans les multiples stratégies d'évitement fiscal des ménages les plus aisés. Ce sera un levier de plus 
pour le développement de la fraude fiscale.

Devant une mesure aussi manifestement injuste et dangereuse, qui ne présente de surcroît aucune 
pertinence économique, pas même du point de vue libéral qui devrait être le vôtre, nous voterons 
évidemment très fermement contre l'adoption de l’article 5. (Applaudissements sur les bancs du 
groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)

M.     Jean-Pierre Brard  . 

Pour qui tout cela, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État ? Pour qui roulez-vous, chers 
collègues de l’UMP ? Vous nous faites penser aux grands camions sur les routes américaines : 
madame la ministre, sur les autoroutes, il y a beaucoup de roues parce que le chargement est 
considérable, vu tous les lingots que vous avez stockés pour les distribuer !

Pour qui roulez-vous ? La présidente du MEDEF le dit très clairement : c’est pour elle et pour les 
autres. Et elle déclare – madame Lagarde, on n’est jamais desservi que par ses amis – que le texte a 
beau être « fantastique », il faut « aller plus loin ».

Pour qui roulez-vous ? Pour des situations particulières, comme celle de Jean-René Fourtou, que 
vous connaissez bien, arrivé à Vivendi. Je vous lis une coupure de presse à son sujet :

« Appelé par son ami Claude Bébéar, le parrain du capitalisme français, pour redresser la barre d’un 
groupe plombé par les dérives financières [d’un golden boy] Jean-Marie Messier, l’ex-patron 
d’Aventis, qui est en semi-retraite, accepte le job. Officiellement, il déclare qu’il le fera même 
bénévolement. » Vous avez bien entendu, mes chers collègues ! Voilà un homme généreux et 
altruiste ! (Sourires sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe 
socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)
« Quelques mois plus tard, M. Fourtou reçoit ainsi un premier paquet d’un million de stocks-
options, à un court très bas, en utilisant un plan de distribution mis en place par M. Messier. » 
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Fourtou n’avait certainement rien demandé !

« Les années suivantes, il continue à ce rythme – 1,5 million en 2003, 800 000 en 2004 –, 
expliquant lors des assemblées générales que c’est dans l’intérêt des actionnaires. » Ah ! altruisme, 
quand tu nous tiens !

« Pendant des mois, Fourtou va également partir à l’œil en week-end, notamment au Maroc où il 
dispose d’une résidence secondaire. Le plan de vol des Falcon, qui appartiennent à la société Aéro 
Services, filiale de Vivendi, retrace tout : les horaires, les frais engagés et les passagers. Exemple : 
le vendredi 12 juillet 2002 à dix-sept heures, Fourtou, accompagné de sa femme, Janelly, députée 
européenne UDF, prend place dans un Falcon 900 à destination de Marrakech. » L’UDF a, pourtant, 
plaidé pour plus d’égalité !

« Monsieur repart tout seul le dimanche 14. Prix total : 23 368 euros. » Cela représente deux années 
de vie d’un smicard, chers collègues !

Pas encore, monsieur le président ! Vous voulez que je conclue car vous connaissez tout cela par 
cœur et ne pensez pas utile que j’informe l’Assemblée ! Mais je continue :

« Le jeudi 1er mai 2003, monsieur et madame partent en Falcon 10 assister à Ostende, en Belgique, 
au trophée des Présidents, un tournoi de golf. Dans la foulée, ils font un saut le samedi à 
La Rochelle, et reviennent le lundi à Paris. Coût : 16 383 euros. » Soit une année et demie de 
smicard !

« En 2003, [le salaire de Fourtou] est de 2,2 millions d’euros. Il passe à 3,4 millions en 2004 grâce à 
l’augmentation de son bonus. » Heureusement qu’il travaille bénévolement !

« D’abord, cela lui permet d’exercer ses droits à la retraite chez Aventis : Pour ma part, je ne suis 
jamais allé à Sotchi ! Je ne me suis jamais gobergé avec « les Brejnev » et autres ! J’ai laissé cela à 
d’autres, mon cher collègue !

« …le groupe lui verse depuis une pension d’un million d’euros par an. Ensuite, il continue de 
toucher un salaire chez Vivendi : un million d’euros par an. Surtout, en restant présent dans le 
groupe, il continue à pouvoir exercer ses stock-options. » Il est tout à fait en phase avec le 
Gouvernement : on peut être à la retraite et poursuivre une activité, travailler plus pour gagner plus !

« Le 18 juin, Fourtou a exercé pour 2,4 millions de stocks, sans toutefois vendre les actions. »

Je vais conclure, monsieur le président, puisque vous m’y incitez fort aimablement.

Vous connaissez les revenus des gens qui travaillent dur, qui prennent le métro ou le RER le matin, 
mais aussi ceux qui viennent du fin fond du « 77 » pour aller travailler dans le 8e arrondissement.

Monsieur le président, je vais citer un dernier chiffre : en onze ans, le nombre de milliardaires en 
France a triplé, passant de 89 en 1996 à 251 en 2007. Et vous nous dites qu’ils n’ont pas de sous 
pour investir ! En vérité, ceux-là trahissent la patrie, comme les Coblençards ! 

M.     Jean-Claude Sandrier  . amendement n° 127. 

En abaissant le seuil de déclenchement du « bouclier fiscal », que vous me permettrez de dénommer 
plus justement « bouclier antifiscal », tout en intégrant au dispositif deux prélèvements aujourd'hui 
non pris en compte, la réforme que vous nous proposez s'apparente, nous l'avons dit, à une pure et 
simple exonération d'ISF pour les plus fortunés de nos concitoyens.

J'en ferai rapidement la démonstration, en me fondant sur les simulations très pertinentes qu'a 
effectuée le Syndicat national unifié des impôts.

Prenons tout d'abord le cas d'un célibataire salarié déclarant 500 000 euros et payant 10 000 euros 
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de taxe d'habitation et de taxe foncière sur sa résidence principale.

Si notre célibataire dispose d'un patrimoine net imposable de 10 millions d'euros, le montant de la 
restitution que vous proposez aujourd'hui de lui accorder s'élèvera à environ 108 000 euros, soit 
quasiment le montant de son ISF de 116 000 euros.

S'il dispose d'un patrimoine de 20 millions d'euros, le montant de la restitution sera de 
280 000 euros, soit, là encore, un chiffre assez proche de son ISF qui s'élève à 288 000 euros.

Pour un patrimoine de 40 millions, la restitution sera de 640 000 euros – excusez, là encore, du peu 
–, soit un montant équivalent, à peu de choses près, à celui de l'ISF : 648 000 euros.

Cette concordance des chiffres n'est pas le fruit du hasard. La ficelle que vous avez employée est 
d'ailleurs un peu grosse.

Le fait n'a du reste pas échappé à notre commission des finances qui, sans proposer, comme nous, la 
suppression pure et simple de votre article, s'est légitimement émue d'une mesure qui, pour 
reprendre les propos de notre collègue Charles de Courson, revient ipso facto « à supprimer l'impôt 
de solidarité sur la fortune pour les riches ».

On comprend le coup de sang du président du groupe UMP. Il sait qu'il n'est pas bon, en effet, que 
les masques tombent et que les Français découvrent le pot aux roses.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit : leurrer les Français en déguisant une réforme profondément 
injuste et uniquement destinée à garnir plus encore le portefeuille des plus riches en l'habillant de 
pseudo-motifs d'intérêt général, qui ne peuvent évidemment résister à l’examen.

Je vous rappelle que le coût de ce bouclier fiscal représente la réalisation de 100 maisons de retraite 
– on pourrait multiplier les comparaisons.

Avant-hier, j’ai dit que vous commettiez une double erreur : celle de penser que ce sont les riches 
qui créent les richesses et celle de penser qu’ils contribuent à un juste partage de ces richesses.

Je veux aujourd’hui, face à cette croyance que la richesse est le moteur de la croissance et de 
l’économie, faire une citation : « Nous connaissons aujourd’hui un capitalisme sans projet qui ne 
fait rien d’utile de ses milliards. L’argent coule à flots et alimente plutôt la voracité des 
investisseurs dans une course aux rendements financiers à court terme. » Ces propos sont de 
M. Patrick Artus, professeur d’économie à la Sorbonne.

Lorsqu’on sait que, en quatre ans, les profits des entreprises du CAC 40 ont augmenté de 250 %, les 
dividendes de plus de 100 % et les salaires des employés de seulement 6,6 %, on voit où se trouve 
le parasitisme : du côté de ce monde cynique de la finance que vous êtes en train de favoriser. Voilà 
pourquoi il est urgent de supprimer cet article. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe de la 
Gauche démocrate et républicaine.)

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 402. 

Nous n’avons, hélas, pas toujours assez de temps pour aller jusqu’au bout de notre pensée. (Rires 
sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Vous savez que beaucoup de 
Français nous regardent, grâce à LCP ou sur Internet. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
certains d’entre vous pensent faire disparaître LCP : ce n’est pas vous que nous allons convaincre, 
puisque vous êtes là pour servir les intérêts des privilégiés. (Exclamations sur les bancs du groupe 
de l’Union pour un mouvement populaire.) 
Il faut bien évidemment supprimer cet article. J’ai parlé de M. Fourtou : ce n’est pas un très très 
riche ; dans le Top 500, il n’est que trois cent cinquante-troisième. Je ne sais pas s’il a eu un 
parachute doré, mais, au moins, il vit sous un édredon de pépites. Madame la ministre, votre 
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problème, c’est le culte du veau d’or. Après tout, si les 500 constituaient une sorte de mutuelle de 
solidarité pour milliardaires inquiets pour leur avenir, ce seraient leurs sous. Mais, madame la 
ministre, ce qui est inacceptable, c’est que vous puisez à pleines mains dans les caisses publiques. 
Ce que vous donnez aux plus riches, vous allez nécessairement le prendre à la totalité des autres, 
d’où la TVA antisociale. 

En effet, les pauvres sont plus nombreux et ça rapporte plus de les taxer, c’est bien connu.

La lecture de la presse est très intéressante, madame la ministre. On y apprend ainsi que, « grâce au 
travail de l’économiste Camille Landais de l’École d’économie de Paris, on sait désormais que les 
riches français n’ont pas grand-chose à envier à leurs homologues anglo-saxons ». On ne comprend 
donc pas votre acharnement pour les privilégier davantage. « Plus ils sont riches et plus ils 
s’enrichissent » − cela, nous n’avions pas besoin de ce brillant économiste pour le savoir. « Et dans 
des proportions inédites dans l’histoire sociale française. Reprenant à son compte les sources 
fiscales déjà exploitées par l’économiste Thomas Piketty, mais cette fois sur une période récente » − 
ce n’est donc pas de l’archéologie, nous sommes dans le champ de la politique, 1998-2005 − « 
M. Landais s’est concentré sur l’évolution des revenus de la petite population française la plus 
fortunée, allant même jusqu’au 0,01 % des plus riches », ceux devant lesquels vous faites chaque 
matin une génuflexion. « Et que constate-t-il ? Un fort “accroissement des inégalités de revenus 
depuis huit ans”. » « Les très, très riches Français (disons les 1 % les plus riches, soit un bataillon 
de 350 000 foyers) ont vu leurs revenus augmenter de 19 % entre 1998 et 2005. […] + 32 % pour 
les 0,1 % les plus riches (35 000 foyers). »

Pour les 0,01 % que représentent les 3 500 foyers les plus riches, leur revenu a augmenté, lui, de 
42,6 % tandis que, pendant la même période, le revenu moyen par foyer dans notre pays connaissait 
une hausse modeste de 5,9 %, soit une croissance moyenne annuelle de 0,82 %, moins que la 
croissance du PIB ou même du PIB par habitant. À cela s’ajoute l’évolution des salaires des plus 
riches qui, sur la même période, ont augmenté de 13,6 % à 51 %.

Ces comparaisons sont éloquentes. Pourquoi vous acharnez-vous, madame la ministre, – même si je 
reconnais que, chez vous, c’est bénévole, à la différence de M. Fourtou –, pourquoi travaillez-vous 
tant pour beurrer la tartine de gens qui, financièrement parlant, font du cholestérol depuis 
longtemps ?

Allez-vous renoncer à cette politique qui rappelle les états généraux de 1789 et ce qui en a résulté – 
encore que si, grâce à vous, une nouvelle révolution pouvait avoir lieu, vous auriez été utile au 
pays ?

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 5.

M.     Jean-Pierre Brard  . 

Madame la ministre, vous êtes dans vos fantasmes libéraux. Vous êtes dans le champ de la 
croyance, et je vous donne acte de votre sincérité, mais cela ne marche pas, cela n’a jamais marché ! 
Vous êtes ainsi formatée, et ce formatage vous empêche de penser.

Quant à vous, monsieur le rapporteur général, vous osez dire que l’article 5 est moral ! Cela mérite 
l’organisation d’un séminaire pour changer le sens des mots ! Si cet article est moral, je veux bien 
être archevêque tout de suite, mais je vous préviens, je ne vous donnerai pas l’absolution après votre 
confession ! Le Conseil constitutionnel n’est pas une référence pertinente, dès lors que, sur onze 
membres, dix sont de droite.

Enfin, on ne saurait ignorer ces propos de M. Woerth : « Cela ne sert à rien de faire un bouclier s’il 
devient une course d’obstacles administratifs. Aussi, je propose que chacun puisse s’appliquer sans 
contrôle a priori la ristourne induite par le bouclier, s’il estime en bénéficier ».
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On aurait ainsi le droit de passer une première fois et de se servir ensuite en douce une deuxième 
louche. J’aimerais, madame la ministre, que vous vous expliquiez clairement là-dessus dans 
l’hémicycle. 

Monsieur le président, je demande une suspension de séance, non pas pour réunir le conseil 
d’administration de notre groupe, mais pour discuter avec les autres groupes du déroulement de nos 
travaux. 

M.     Roland Muzeau   amendement n° 128. 

L’idée de justice et d’égalité n’a pas bonne presse dans les rangs de la majorité, qui lui préfère celle 
d’équité, qui n’a évidemment pas le même sens, ni surtout la même portée. Cela dit, nous aimerions 
beaucoup savoir en quoi le bouclier fiscal pourrait être une mesure équitable.

Le président Méhaignerie a commis l’imprudence de citer le philosophe John Rawls à l’appui de 
son apologie du texte gouvernemental, oubliant que la notion d’équité, telle que la définit le 
philosophe, désigne le souci d’organiser la coopération sociale selon des principes qui tiennent 
compte des éventuelles disparités entre les membres d’une même société. L’équité, surtout, 
présuppose, selon lui, une coopération mutuellement avantageuse. Or nous voyons mal ce que le 
bouclier fiscal présente en termes d’avantages mutuels. En quoi la moitié des Français qui 
n’acquittent pas d’impôt sur le revenu pourraient-ils être intéressés à la réduction fantastique des 
prélèvements des 245 000 Français les plus riches ?

Mais laissons là le débat sur l’équité, car notre amendement a surtout vocation à rappeler à la 
majorité que notre fiscalité a été fondée et gouvernée par un principe de justice, celui de la capacité 
contributive de chacun, principe largement mis à mal. Un principe simple, au demeurant, et qui 
conduit naturellement à répartir l’impôt selon certains critères tenant à la situation des contribuables 
et à la matière, en gardant à l’esprit que chacun doit contribuer selon ses moyens.

Mais quand les notables fortunés d’une commune se trouvent, grâce à vous, exonérés d’impôts 
locaux alors que tous les autres habitants, tous les membres des classes moyennes et populaires les 
acquittent et paieront d’une probable hausse de la TVA les cadeaux faits aux ménages les plus aisés, 
il y a non seulement rupture de l’équité, mais aussi profonde injustice. Or c’est précisément ce que 
vous organisez à grande échelle avec le bouclier fiscal. En faisant cela, madame la ministre, que 
vous le vouliez ou non, vous faites la course au dumping fiscal européen. Vous voulez que notre 
pays participe à cette compétition d’un mauvais esprit qui, ajoutée à celle du dumping social, tire la 
France vers le bas et, pour des millions de nos compatriotes, vers des fonds que nous ne 
souhaiterions vraiment pas leur voir atteindre. 

Il y a quelques minutes, vous appeliez les riches à revenir et vous nous faisiez part de votre souhait 
de ne pas faire fuir ceux qui investissent. C’est pathétique ! Je vous rappelle, en effet, une formule 
que le nouveau Président de la République a souvent répétée pendant sa campagne : « La France, on 
l’aime ou on la quitte ». Ce slogan, vous ne vous l’appliquez pas à vous-même. 

Cet article 5 est donc profondément injuste et inégalitaire. Vous maintenez une argumentation qui 
ne correspond pas à la réalité. Contrairement à ce que vous affirmez, tous les riches Français ne 
quittent pas le territoire.

Les exemples que vous citez, d’Alain Prost à Johnny Hallyday, ne sont pas les plus séduisants. 

Vous oubliez ces milliers d’investisseurs étrangers dont la France est la première destination en 
Europe. C’est donc que les conditions de développement offertes aux entreprises n’y sont pas si 
mauvaises !

L’Île-de-France compte pour beaucoup dans la puissance attractive de notre pays. Tous les rapports 
qui ont été rédigés depuis quelques années montrent que cette région est particulièrement attractive. 
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Nous avons donc quelques raisons de remettre en doute l’esprit patriote et républicain de ceux qui 
fuient la France.

Vous comprendrez donc que, par cet amendement, nous proposions une nouvelle fois de supprimer 
ces dispositions.

M.     Jean-Pierre Brard   deux amendements, nos 411 et 424 

Pour revenir au sujet, vous n’avez évidemment entrepris aucune étude d’impact sérieuse. On nous 
avait vanté le précédent bouclier fiscal comme devant bénéficier à 90 000 personnes. À combien de 
personnes profite-t-il réellement ? 1700 personnes ? 2000 ? Et, pour chacun d’entre eux, les 
allégements sont bien plus élevés que ceux que vous aviez annoncés.

À présent, vous prétendez que plus de 200 000 personnes seront concernées par la nouvelle mesure, 
mais vous n’en savez évidemment rien. Votre décision est purement idéologique. M. Novelli 
connaît déjà mon point de vue en la matière, mais je tiens à l’exposer à Mme Lagarde. M. Fillon le 
connaît aussi et je crois l’avoir convaincu puisqu’il a repris ma formule à son compte : quand on 
vous reconnaît une idéologie, c’est qu’on vous prête des idées. Or vous en avez, c’est indéniable. Le 
problème est qu’elles sont perverses.

À elle seule, l’allocution que Mme Lagarde a prononcée le jeudi 5 juillet devant les investisseurs 
réunis lors des Rencontres financières de Paris Europlace justifie notre amendement. Vous deviez 
être inspirée, ce jour-là, madame la ministre. « Enrichissez-vous ! », avez-vous proclamé, vous 
montrant en cela plus modeste que Jacques Myard, qui a crié dans cet hémicycle hier soir : « Vive 
le grand capital ! » Vous n’avez pourtant pas hésité à ajouter : « Vous qui partez chercher au loin les 
clés du paradis fiscal, je vous dis : revenez, ce n’est plus le purgatoire, ici. » Beau prêche ! Le jour 
où la Sainte Église catholique respectera la parité, vous aurez toutes vos chances. (Sourires.) Ainsi, 
selon vous, les mesures fiscales contenues dans le présent projet de loi doivent « accompagner et 
encourager un changement de mentalité ».

Cette nouvelle mentalité est déjà illustrée par le couple Hallyday, ou plutôt par la femme du 
chanteur, Laeticia, qui a eu l’audace de déclarer que la mise en place d’un bouclier fiscal de 50 % 
pourrait inciter le couple à revenir de Suisse. Permettez-moi de la citer : « On aime notre pays. » 
Est-ce pour cette raison que le chanteur a demandé sa naturalisation à la Belgique ? « On aime la 
France et on aime notre vie de France », insistait Laeticia Hallyday, allant jusqu’à répondre à un 
journaliste qui l’interrogeait sur la vie que menait le couple dans son chalet de Gstaad, dans le 
canton suisse de Berne – vous allez voir que cela vole haut ! – : « On ne s’emmerde pas du tout 
quand on a une vie privilégiée comme la nôtre. On ne peut pas dire ça. »

Nous refusons cette mentalité. Nous refusons cette idéologie. Nous ne nous aplatissons pas devant 
ces gens-là. Au contraire, nous assumons notre engagement en faveur de l’impôt. C’est la raison 
pour laquelle nous sommes quelques-uns, sur les bancs du côté gauche de cet hémicycle, à avoir 
signé un appel intitulé « Pourquoi nous consentons à l’impôt ».

Avant de vous proposer de nous rejoindre, je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un extrait : 
« Nous, soussignés, assujettis à l’impôt sur le revenu, et pour certains d’entre nous, à l’impôt de 
solidarité sur la fortune » – je précise que ce n’est pas mon cas – « considérons ces prélèvements 
comme légitimes et sommes fiers d’apporter ainsi notre contribution aux dépenses publiques 
nécessaires au progrès, à la cohésion sociale et à la sécurité de la nation. […] Nous consentons à 
l’impôt et récusons des baisses de la fiscalité dont la contrepartie serait l’insuffisance des moyens 
donnés à la protection sociale des plus pauvres, à l’éducation, à la recherche, à la santé, au logement 
ou encore à l’environnement. »

C’est pourquoi je vous propose de voter cet amendement. (Applaudissements sur les bancs du 
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groupe de la Gauche démocrate et républicaine.) 

Isabelle Rey-Lefebvre, journaliste au Monde, et Montreuilloise, a souligné à juste titre que, selon 
des données publiées fin avril dans Le Figaro, seuls 1780 contribuables ont eu recours à la 
restitution prévue par le bouclier fiscal et qu’environ 1000 l’auraient obtenue. Permettez-moi de la 
citer : « On est donc loin des 93 000 cas que la direction générale des impôts avait, dans ses études, 
identifiés comme possibles bénéficiaires de cette mesure. Parmi eux, on dénombrait 77 000 
contribuables très modestes […]. Ceux-là, faute d’informations, n’iront pas réclamer leur dû, dont 
le gain moyen est de 660 euros. Ils sont un peu l’alibi de cette réforme qui vise, en réalité, à réduire 
l’impact de l’impôt sur la fortune, remarque Gilles Étienne du cabinet de gestion de patrimoine 
Cyrus Conseil, coauteur du livre Le Bouclier fiscal. » Vous le savez, madame la ministre, c’est ce 
qu’on appelle en anglais le private banking.

« Restaient donc les 16 000 contribuables fortunés, assujettis à l’ISF. […] Certains de ces gros 
contribuables ont pu, dès cette année, récupérer des sommes rondelettes : l’héritière des Galeries 
Lafayette, Léone-Noëlle Meyer, par exemple, s’est vu restituer 7,7 millions d’euros. »

Par cet amendement, je propose donc de porter le bouclier fiscal à 85 %.

M.     Roland Muzeau   amendement n° 129. 

Notre amendement, identique à celui de la commission des finances, a pour objet de retirer la CSG 
et la CRDS du calcul des prélèvements ouvrant droit au bénéfice du bouclier antifiscal. Il s'agit, 
pour nous, d'un amendement de repli, dans la mesure où nous estimons que le coût du bouclier 
fiscal élargi que vous nous proposez aujourd'hui – près de 1,4 milliard d'euros – n’est en rien justifié 
par l'intérêt général et ne répond qu'à des préoccupations clientélistes. Prétendre, comme le Premier 
ministre, que le coût de cette mesure fiscale sera « peu élevé parce que, s'il fonctionne, il réduira la 
fuite des capitaux » est sans fondement et témoigne, si besoin était, de la nature purement 
idéologique des choix gouvernementaux. Rien ne permet d'affirmer que contenir la fuite des 
capitaux détenus par les particuliers sera un facteur de création de richesse pour le pays et 
d’investissement. Le bénéfice de la mesure est donc des plus douteux. En revanche, son coût est 
certain et d'autant plus inquiétant que – notre rapporteur général est le premier à l’admettre – « les 
effets de l'abaissement du taux du bouclier, s'agissant de la participation des collectivités locales, 
sont difficiles à mesurer à ce stade ». Non content d'assécher les finances de l'État, le Gouvernement 
entend priver un peu plus les collectivités locales de leurs marges de manœuvre, quitte à créer une 
situation inédite en permettant aux plus riches habitants de nos territoires d'être totalement exonérés 
d'impôts locaux.

Le cœur de notre amendement, c’est la question, pour le moins débattue, de l'intégration de la CSG 
et de la CRDS dans le périmètre du bouclier fiscal. C'est pour nous l'une des rares occasions de ce 
débat d’être d'accord avec M. de Courson. Il a soulevé en commission le lièvre que l'on sait, 
provoquant l'ire de M. Copé, qui a déclaré dans la presse qu’il y avait « des lignes jaunes à ne pas 
franchir ». M. Copé a d’ailleurs maintes fois montré qu’il est un farouche partisan de la disparition 
pure et simple de l'ISF, au profit, on s'en doute, d'un relèvement du taux de la TVA. L'incident 
provoqué par le vote en commission d'un amendement identique au nôtre est, à cet égard, très 
instructif. Finalement, M. de Courson a eu le malheur d'appuyer là où cela fait mal, là où les 
intentions du Gouvernement apparaissent en toute clarté. L'intégration de la CSG et de la CRDS 
dans le périmètre du bouclier fiscal, qui représente un coût considérable, ne poursuit en vérité qu'un 
seul but : exonérer d'ISF les détenteurs de gros patrimoines.

Nous comprenons l'embarras de la droite, car, toute décomplexée qu'elle soit, elle sait que la 
révélation de la portée de cette mesure nuira quelque peu à sa prétendue popularité. Avec notre 
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amendement, nous vous offrons, chers collègues, l'occasion de redorer votre image. Nous ne 
doutons pas que vous la saisirez.

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 418 

Le Syndicat national unifié des impôts – le SNUI – a calculé quels seraient les avantages du paquet 
fiscal pour un couple parisien marié avec deux enfants disposant d’un patrimoine imposable à l’ISF 
de 20,3 millions d’euros et déclarant 200 000 euros de salaires annuels. Ce n’est pas à Montreuil, 
mais plutôt dans la circonscription de M. Goasguen ou celle de Mme Aurillac. (Sourires.)
Actuellement, ce couple paie, au titre de l’ISF, 291 870 euros, plus un impôt sur le revenu de 
43 788 euros et 20 000 euros de taxe d’habitation et de taxe foncière. Avec le bouclier fiscal à 60 %, 
le fisc doit déjà, selon les calculs du SNUI, lui rembourser 235 658 euros.

Avec les nouvelles dispositions du paquet fiscal – sans compter l’abattement de 30 % sur la 
résidence principale –, ce couple va pouvoir donner 150 000 euros à chaque enfant en franchise 
d’impôt. Son patrimoine imposable passera à 20 millions d’euros, soit une économie d’ISF de 
5 400 euros. Vous voyez donc que plus on a de sous, plus on peut en donner, et moins on paie.

Si le bouclier passe à 50 % sans CSG et CRDS, le fisc remboursera à ce couple 265 658 euros, soit 
30 000 euros de plus qu’avec le bouclier à 60 %, c’est-à-dire le revenu médian d’une famille 
française, selon le SNUI – lequel a calculé que, si le bouclier inclut la CSG et la CRDS, le 
remboursement sera alors compris entre 275 000 et 280 000 euros.

D’après notre éminent collègue Charles de Courson, « un plafond fixé à 50 % des revenus appliqué 
à une base élargie à la CSG et à la CRDS reviendrait à faire jouer le bouclier à hauteur de 39 % au 
lieu de 60 % des revenus. » Et il ajoute : « Une telle diminution est manifestement excessive. ».

Madame la ministre, vous connaissez l’amour de Charles de Courson pour les privilégiés. Mais 
c’est en même temps un homme de terrain. Il sait que trop d’exhibitionnisme en la matière constitue 
un risque. La sagesse de M. de Courson n’a d’égale que l’agressivité de l’aile la plus libérale de 
l’UMP, qui n’a pour seule ambition, pour seule obsession, que de “dynamiter” l’impôt de solidarité 
sur la fortune, faute d’en avoir obtenu l’abrogation. 

Le dynamitage de l’ISF est une tâche dont le projet de loi s’acquitte déjà largement. Mais, 
visiblement, il vous en faut toujours plus.

C’est la raison pour laquelle, avec l’amendement n° 418, nous vous appelons à rejeter le principe 
qui consisterait à dispenser nos concitoyens les plus riches de s’acquitter de leur devoir de 
solidarité.

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 419. 

Monsieur le président, je ne suis pas surpris que l’amendement n° 418 ait été rejeté (Sourires), tant 
l’entêtement du Gouvernement est évident. Mais celui-ci n’a d’égal que le zèle qu’il déploie au 
service des privilégiés.

Madame la ministre, je prendrais deux mots : « idéologie » et « solidarité ». Il existe entre eux un 
point commun et une différence.

Le point commun : « idéologie » et « solidarité » sont, pour vous, des « gros mots ».

La différence : vous pratiquez l’idéologie, mais on ne peut pas vous accuser de pratiquer la 
solidarité.
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Depuis trente ans, un travail idéologique intense – et M. Karoutchi, qui est un vieux routier de la 
politique, le sait bien – a été entrepris par la droite.

Le travail idéologique intense entrepris depuis trente ans par la droite dans des clubs, comme celui 
de L’Horloge, est très méticuleux. 

Vous avez réussi, par exemple, à dévaloriser le sens du mot « cotisation », en changeant le 
vocabulaire ; vous parlez de « charges ». Or, ce sont des cotisations. C’est du salaire différé, et non 
des charges. Ce prélèvement ne va pas n’importe où. Il bénéficie à la santé. 

Mardi, madame la ministre, vous avez cité Alexis de Tocqueville. Vous avez fort bien fait, car c’est 
un brillant intellectuel. Mais je suis de plus en plus convaincu – peut-être me démentirez-vous – que 
vous ne l’avez pas lu in extenso.
Tocqueville, c’est, d’une certaine manière, comme Balzac. Certes, ils avaient des idées politiques 
très réactionnaires, mais ils ont, l’un et l’autre, fait une description très pertinente de la société dans 
laquelle ils vivaient.

J’ai noté, mes chers collègues, que la citation de Tocqueville que je vous ai livrée hier vous a laissés 
perplexes. Vous doutiez en effet que Tocqueville ait pu dire des choses si pertinentes !

Mais permettez-moi de le citer à nouveau. Voilà ce qu’écrivait Tocqueville, dans ses écrits 
politiques, à l’article consacré à la question financière. Écoutez-le ! Et qu’il vous inspire !

« Objet principal des soins des législateurs : diriger tout l’effort des lois vers l’allégement et surtout 
la parfaite égalisation des charges publiques afin de faire disparaître toutes les inégalités qui sont 
demeurées dans notre législation fiscale. » Voilà le conseil de Tocqueville au législateur. 

La conclusion est que vous êtes de très mauvais élèves de Tocqueville ! 

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 413 deuxième rectification. 

Par esprit de compromis, monsieur le président, et pour vous être agréable – j’espère que cela sera 
compté au nombre de mes bonnes actions (Sourires) –, je vais m’exprimer avant la suspension.

Pour illustrer le bien fondé de notre amendement, qui tend à plafonner le montant de la restitution 
prévue par l’article 1er du code général des impôts, nous souhaitons porter à votre connaissance les 
déclarations de Laurent Desmoulières, responsable de l’ingénierie patrimoniale de Meeschaert 
Gestion Privée, publiées le 31 janvier dernier dans Le Figaro, votre bréviaire. Certes, ce n’est pas 
Alexis de Tocqueville, mais il est plus contemporain, et devrait peut-être vous faire bouger 
davantage, à moins que vous ne soyez enfermés dans votre aveuglement de classe.

« Contrairement aux apparences, il existe, peut-on lire, de vrais risques à demander la restitution du 
trop-perçu, car l’administration fiscale ne manquera pas de vérifier les déclarations d’impôt sur le 
revenu et d’ISF. »

Laurent Desmoulières ajoute : « Avant d’effectuer une telle demande, il faut s’assurer que ses 
précédentes déclarations d’impôt sur le revenu, et surtout d’ISF, sont exemptes de tout reproche, et 
notamment vérifier que ses biens, à commencer par son patrimoine immobilier, ont été déclarés 
pour leur juste valeur. À défaut, il convient d’estimer combien pourrait coûter un redressement 
d’ISF, voire si le jeu en vaut la chandelle. »

Et l’auteur poursuit : « Depuis dix ans, la valeur de l’immobilier a plus que doublé partout en 
France » – et même à Montreuil, madame la ministre. « Il n’est pas sûr que tous les redevables de 
l’ISF aient traduit cette augmentation dans leur déclaration . »

« Dans l’hypothèse où le futur locataire de l’Elysée décide de conserver le bouclier fiscal, certains 
contribuables n’auront plus intérêt à minorer la valeur de leur patrimoine. Ils pourront alors, à 
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l’occasion de la prochaine déclaration d’ISF, qu’ils devront souscrire au plus tard le 15 juin 2007, 
réajuster la valeur de leur patrimoine, notamment immobilier. Ils disposeront alors d’une 
déclaration d’ISF parfaitement sincère et pourront sans risque demander par la suite le bénéfice du 
bouclier fiscal. Attention, si les biens ont été considérablement sous-évalués, le contribuable ne sera 
pas à l’abri d’un redressement sur ses déclarations précédentes ». 

En clair, le responsable de l’ingénierie patrimoniale de Meeschaert Gestion Privée, doutant de la 
sincérité des comptes présentés par les contribuables les plus fortunés, déconseille à ces derniers de 
se soumettre aux contrôles de l’administration fiscale. Voilà qui est en parfaite cohérence avec la 
déclaration de M. Woerth. Ainsi, comme il le précise lui-même, le bouclier fiscal n’en vaut peut-
être pas la chandelle.

Vous êtes pour la transparence. Eh bien, je vous rappellerai cette répartie de M. Pasqua, que connaît 
bien M. Karoutchi, qui notait qu’il ne fallait « pas confondre la transparence avec 
l’exhibitionnisme ». (Sourires sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) 

Deuxième séance du vendredi 13 juillet 2007

M.     Jean-Pierre Brard   contre les amendements. 

Jacques Myard est un homme très habile, très cultivé, polyglotte : il a de nombreuses vertus. Il sait 
en particulier être abrupt dans le débat, mais là, il se fait patelin, il avance benoîtement. Il a 
certainement lu Le petit chaperon rouge !

Pas de polémique, nous dit-il. Il est prompt à dénoncer Maastricht, Jean-Claude Trichet, l’Union 
européenne, et il a souvent raison d’ailleurs, mais l’entendez-vous dénoncer les paradis fiscaux, 
proposer des règles pour obtenir que l’Union les combatte ?

Face à ceux qui nient l’intérêt national, qui ont profité de la nation pour leur éducation, pour leur 
famille, quand ils étaient malades, mais qui refusent d’assumer leur devoir de solidarité dès lors 
qu’il s’agit d’aider la collectivité nationale tout entière, lui opposant leur égoïsme de classe, il n’y a 
qu’une chose à faire, monsieur Myard, c’est de dénoncer et de stigmatiser.

Vous avez parlé d’atonie économique. À qui la faute ? Vous savez bien que la machine économique 
ne fonctionne que si le pouvoir d’achat s’élève, et on a vu le sort que vous avez réservé au SMIC à 
l’occasion de la revalorisation traditionnelle du 1er juillet.

Jacques Myard, au moins, est intellectuellement honnête, il avance comme toujours à visage 
découvert, même si c’est sous les oripeaux du grand capital, pour reprendre sa formule. Il assume, 
lui ! Ce n’est pas comme nombre d’entre vous, qui agissent de façon hypocrite par crainte des 
réactions de leurs électeurs qui vivent dans des HLM, ainsi M. Mothron. (Protestations sur les 
bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Et vous, monsieur Jean-François Copé, 
certains habitants des HLM de Meaux ont cru bien faire en votant pour vous.

S’ils connaissaient les points de vue que vous soutenez ici ! S’ils savaient qu’en réalité vous 
défendez les grandes fortunes de Neuilly et du XVIe, du VIIIe et du VIIe, avec un zèle qui, s’il ne 
peut que déclencher l’admiration des privilégiés, n’est pas du tout au service des plus modestes ! 
D’ailleurs, monsieur Copé, vous êtes tellement convaincu de la justesse de ce que je dis que vous 
préférez garder le silence. 

M.     Jean-Pierre Brard   
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Voilà la mesure de votre intérêt pour les plus pauvres. Mais comme disait La Fontaine : « intérêts et 
principal », et nous voici à l’amendement inspiré qui a tant fait couler d’encre ces derniers jours, 
premier fait d’arme du nouveau président du groupe UMP de l’Assemblée.

Il faut dire que vous connaissez le sujet, monsieur Copé : s’il y a un reproche qu’on ne peut pas 
vous faire, c’est bien celui d’incompétence.

Non seulement vous êtes un homme très compétent, mais en plus vous avez des fidélités, certaines 
tardives – ainsi à l’égard de « Nicolas » – et d’autres plus fondamentales, à l’égard de ceux dont 
vous vous sentez le fondé de pouvoir dans l’hémicycle.

Vous vous êtes expliqué dans Le Figaro, qui est décidément un journal très utile pour connaître les 
pensées profondes du Gouvernement et de sa majorité, mais aussi pour être au fait des critiques les 
plus pertinentes. Vous dites donc à ce journal : « Ce n'est pas une révolution » – ce sont presque les 
mots de M. Myard, mais on ne va pas chercher à qui reviennent les droits : pas d’affaire d’argent 
entre nous – « mais cela permet à un certain nombre de contribuables des classes moyennes et 
moyennes supérieures » – là aucun chiffre n’est indiqué évidemment, car je ne suis pas sûr que le 
curseur serait placé au même endroit selon la ville où l’on habite et le milieu social auquel on 
appartient – « qui se sont trouvés brutalement assujettis à l'ISF, de bénéficier ainsi de ce type 
d’exonération. » 

Le moins que l’on puisse dire est que cette allégation trahit une conception particulièrement 
extensive de la notion de classe moyenne, et il faut bien admettre que les assujettis visés par cette 
déclaration sont loin d'approuver la position de l'ancien ministre du budget. Il en va ainsi de 
l'ADHIR, association regroupant les fameux habitants de l'île de Ré soumis à l'ISF, qui ont servi 
d’alibi au premier coup de boutoir contre cet impôt. Je vois, madame Lagarde, que vous savez 
exactement de quoi je parle. Vous avez-vous aussi, monsieur Bernard Debré, des raisons 
d’approuver cette mesure. Vous défendez vos électeurs, parce qu’il y a plus d’assujettis à l’ISF dans 
votre circonscription du XVIe qu’à Montreuil. 

Ces habitants de l’île de Ré, derrière lesquels vous avez coutume de vous retrancher, ont fait part 
cet après-midi de leur profond mécontentement. Concernant le bouclier fiscal et la mesure 
d'abattement sur la résidence principale dont nous débattons, Mme Valérie Constancin, présidente 
de leur association, n'a pas eu de mots assez durs pour dénoncer votre texte : « Tout cela va dans le 
sens des gens qui gagnent beaucoup d'argent, des plus gros patrimoines, et pas dans le sens des 
petites gens, qui ne paient pas l'impôt sur le revenu. » Cette sévérité est légitime car elle exprime la 
déception d’une femme qui vous avait cru. On ne peut mieux dire, et l'on comprend mieux encore le 
mécontentement de Mme Constancin quand on prend connaissance des chiffres accablants de la 
direction des impôts et des calculs réalisés par le Syndicat national unifié des impôts. Selon ces 
calculs en effet, un contribuable imposé à l'ISF qui réside dans un hôtel particulier dont il est 
propriétaire . Ce contribuable, donc, dont l’hôtel particulier est d'une valeur déclarée de 10 millions 
d'euros, bénéficiera d'une baisse d'imposition de 15 550 euros. Si la valeur déclarée est de 
1,2 million d'euros – près de dix fois moins, mais c’est déjà assez étoffé –, l'abattement est de 
660 euros, soit 23 fois moins.

Vous êtes, monsieur Copé, un Caillaux à l’envers. Celui-ci avait, au début du XXe siècle, inventé le 
principe de la progressivité de l’impôt, selon lequel plus on est riche, plus on doit contribuer aux 
charges publiques, dans le respect de l’article XIII de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. 
Avec vous, la progressivité signifie que plus on est riche, plus on doit toucher des sous de l’État.

On ne peut mieux faire la démonstration du caractère inéquitable des mesures proposées. Même au 
sein du groupe des redevables disposant de patrimoines importants, vous aimez à distinguer et à 
favoriser les plus riches. 

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 398. 
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Heureusement, nos compatriotes regardent toujours plus nombreux nos séances, et les mots choisis 
par M. Copé ou les autres membres de l’UMP ne peuvent pas faire illusion indéfiniment. Derrière 
ce rideau de fumée, nos compatriotes vont vite se rendre compte qu’il n’y a rien pour eux, et ils 
vont se demander qui en a profité… Ils verront que ce sont les privilégiés, alors qu’eux-mêmes sont 
mis à contribution avec la TVA dite « sociale », qu’il faudrait appeler de son vrai nom : la TVA 
antisociale. Laquelle s’ajoute à l’augmentation de la part résiduelle pour les consultations chez le 
médecin, à l’instauration de franchises, etc. En effet, l’argent qu’on donne aux plus riches, il faut 
bien le prendre ailleurs. Et je suis certain que nos compatriotes se souviendront de ce 13 juillet 2007 
comme d’un anti-4 août, la nuit de l’abolition des privilèges ! 

Ce 13 juillet où vous vous êtes abaissés sur l’auge comme des animaux affamés et qui se bâfrent ! 

Avec cet amendement, nous sommes au cœur d'une question particulière et qui nous tient 
particulièrement à cœur : celle de l'assiette de l’ISF. Eh oui, je reviens à ces questions d’assiette, 
monsieur Tron ! Pour bien faire comprendre l'enjeu d'un tel amendement à nos collègues les plus 
récalcitrants, permettez-moi de vous citer un extrait du chapitre « Investir dans lesœuvres d'art » du 
Guide de l'immobilier et de la défiscalisation, accessible sur Internet : « Les œuvres d'art, quelle 
que soit leur nature, ne sont pas assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune. 

« Elles ne sont donc pas mentionnées dans la déclaration d’ISF, et les montants consacrés à 
l'acquisition sont non imposables. Cette disposition fiscale, applicable aussi bien aux peintures, 
dessins, gouaches, aquarelles qu'aux sculptures et aux bronzes, en fait un parfait outil de 
déplafonnement de l’ISF. »

Notre amendement a deux vocations principales : lutter contre la fraude, mais aussi favoriser la 
présentation des œuvres d'art, qui sera un motif d'exonération. 

Nous devons tout d’abord lutter contre la fraude, car chacun sait que les œuvres d'art sont un outil 
très efficace pour dissimuler de l'argent sale.

Je vais vous raconter une anecdote : un jour, j’étais à Singapour où je discutais avec un armateur 
chinois, et comme je lui demandais s’il s’intéressait à la peinture, il me répondit : « C’est pour 
acheter ? ». En effet, pour certains, lesœuvres d’art ne servent qu’à cela. Si on achète une œuvre 
dans des conditions troubles, disais-je, il suffit ensuite de la remettre sur le marché afin de récupérer 
son argent désormais aseptisé. 

Didier Migaud faisait référence à ce blanchiment tout à l’heure parce que nous avons travaillé sur le 
sujet de 1997 à 2002.

L’objectif de cet amendement est également culturel : pour que l'œuvre d'art soit défiscalisée et ne 
figure plus dans l'assiette de l'ISF, il suffira de la présenter au public. Ainsi, dans votre 
circonscription, monsieur Debré, vous pourriez donner comme conseil à certains de vos électeurs 
qui ont trois Modigliani, cinq Rouault, trois Picasso, d’ouvrir chaque année leur appartement 
pendant quinze jours, ce qui leur permettrait de ne rien payer. 

En outre, les créations contemporaines ne seraient pas incluses dans l’assiette.

Une telle proposition n'est pas nouvelle – même la presse suisse l’avait soutenue à l’époque. C’est 
donc un amendement qui permettrait de moraliser le commerce des œuvres d’art et d’élargir 
l’assiette de l’impôt sur la fortune, le rendant ainsi plus productif. Certains de nos collègues de 
droite se sont émus tout à l’heure du faible rapport de l’impôt sur la fortune : je propose de 
l’améliorer.



Article 6

M.     Roland Muzeau   amendement n° 130. 

Au titre des promesses qui n'engagent que ceux qui les reçoivent, Nicolas Sarkozy s’était aventuré à 
affirmer, peu avant son élection au poste de chef de l'État : « Il n'y aura pas de suppression de 
l'impôt de solidarité sur la fortune si je suis Président de la République. Il est normal que ceux qui 
ont les plus gros patrimoines paient davantage. » 

Cela mérite d’être décodé puisque, depuis quelques jours, vous êtes en train de vider l’ISF de toute 
sa substance. De cet impôt, il ne restera bientôt plus que le sigle. 

Comme restent les 35 heures que vous n’avez pas osé supprimer. Et comme reste la retraite à 60 
ans, même si, bientôt, personne ne pourra plus prétendre à une retraite pleine et entière à cet âge. À 
juste titre, Jean-Yves Le Bouillonnec qualifiait d’écran de fumée la politique menée par l’UMP et 
ses alliés. Vous prenez les Français pour des imbéciles, mais cela ne durera qu’un temps ! Rassurez-
vous, ils ne vont pas tarder à se rendre compte que les cadeaux annoncés ne leur sont pas destinés ! 
Qu’ils n’en verront pas la couleur !

L'article 6 démontre bien ce qu’il est advenu des belles promesses et de la belle assurance du 
Président de la République. Cette mesure, comme certaines déjà examinées, vise à réduire l'ISF 
comme peau de chagrin – autant dire à le faire disparaître.

Cette fois, il s’agit de permettre aux quelque 450 000 ménages français assujettis de transformer 
leur impôt – avec un plafonnement à 50 000 euros – en investissement dans les PME. La belle 
affaire ! L'objectif enthousiasmant affiché par le chef de l'État et son gouvernement est de « faire 
revenir les patrimoines et créer une nouvelle génération de capitalistes familiaux ». En réalité, vous 
savez très bien que cette mesure est susceptible de supprimer l'essentiel des 3,6 milliards d'euros de 
recettes collectées au titre de l'ISF l'an dernier. Un montant d'ISF de 50 000 euros correspond en 
effet à un patrimoine taxable d'environ 6 millions, au-delà duquel il ne reste qu'environ 3 % des 
assujettis.

Le barème étant toutefois très progressif, ceux-ci acquittent plus d'un tiers du produit de l'ISF. 
Couplé au plafonnement des impôts à 50 % des revenus, également proposé par le Président de la 
République, l'ISF est en voie de disparaître du paysage fiscal, pour votre plus grande satisfaction, 
sans doute, mais au prix de mensonges et de voies détournées qui indiquent combien vous 
souhaitez, malgré tout, rester discret sur ce point vis-à-vis de nos concitoyens.

Le patronat, dans son ensemble, a salué cette disposition. La Confédération générale du patronat des 
petites et moyennes entreprises l’a qualifiée de « mesure qui va dans le bon sens », tandis que le 
Centre des jeunes dirigeants évoquait une « manne de financement pour les PME dynamiques en 
devenir ».

Pour leur part, les économistes et fiscalistes se sont montrés beaucoup plus réservés. Selon Jean-
Yves Mercier, avocat associé de CMS Bureau Francis Lefebvre, « la seule vraie mesure est la 
suppression de l'ISF. Elle serait infiniment plus rentable pour l'économie qu'un investissement 
potentiellement hasardeux dans les PME ». C’est probablement un partisan de M. Myard !

Henri Sterdyniak, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, voit en cette 
mesure « une nouvelle niche fiscale et donc un nouveau champ d'action pour les conseillers fiscaux. 
Les gens qui paient beaucoup d'ISF appartiennent souvent à des familles d'entrepreneurs, qui 
pourront dès lors investir dans des PME bidons ». C’est sévère !

Quant au Syndicat national unifié des impôts, il estime que la mesure va favoriser « le 
développement des inégalités sur fond de constitution ou reconstitution de rentes ». Il juge, en 
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outre, que le « manque à gagner budgétaire se répercutera soit sur le niveau de services publics 
offerts à la population, soit sur d'autres impôts ». Suivez mon regard : la TVA « antisociale » !

Vous l'aurez compris, nous partageons ces dernières analyses et nous voterons contre cet article.

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 403. 

Nous ne nous éloignons pas du sujet, monsieur le président : on continue à piller les finances 
publiques alors que, dans le même temps, le Président de la République aurait pris des engagements 
quant à la diminution de notre déficit. On ne saurait donner deux fois le même argent ! Il est donc 
très important, pour la poursuite et la sérénité du débat, que nous ayons des réponses à ces questions 
très précises de Jean-Yves Le Bouillonnec, comme à celles que nous avons posées depuis mardi. 
Faute de quoi, madame Lagarde, nous allons repasser le même disque en vinyle !

J’en viens à l’amendement. Nous avons déjà exposé les motifs qui nous portent à proposer la 
suppression du présent article. Vous prétendez promouvoir des usages vertueux de l’ISF mais, en 
vérité, vous ne visez qu’à le supprimer. Pour les responsables de l’UMP et le Président de la 
République, l’ISF ressemble désormais à un puzzle : on a partagé son démantèlement en plusieurs 
morceaux afin de rendre la potion moins amère ! Je devine au sourire inspiré de Bernard Debré, 
dont on connaît la finesse d’esprit et la perspicacité, qu’il est en train de se dire : « Mince, nous 
voilà pris les doigts dans le pot de confiture ! »

Notre rôle de parlementaires est d’expliquer, non seulement aux personnes présentes dans les 
tribunes et à celles, peu nombreuses, qui lisent le Journal officiel, mais aussi aux centaines de 
milliers d’autres qui nous regardent à la télévision, ce que vous essayez de leur dissimuler – c’est 
d’ailleurs pourquoi certains d’entre vous veulent supprimer la chaîne parlementaire.

Prétendre faire de l’ISF un impôt économiquement utile, au service des entreprises et de l’emploi, 
alors que vous favorisez les seules familles d’entrepreneurs héréditaires, comme au temps de la 
monarchie, et que les effets économiques d’une telle mesure sont douteux : voilà le leurre auquel se 
résume votre projet !

Prétendre, comme vous le faites, que l’ISF a pour double effet de faire progresser mécaniquement 
l’assiette de l’impôt et de conditionner les esprits en faveur d’une pratique de la délocalisation du 
patrimoine personnel comme professionnel, voilà qui n’est plus un leurre mais un mensonge ! 
L’ISF est en effet loin de présenter le caractère confiscatoire que vous lui prêtez. Si nous ne 
sommes pas hostiles à la réforme de son assiette – au contraire –, nous sommes en revanche 
clairement défavorables à votre réforme. S’il y a confiscation, c’est d’abord celle des finances 
publiques et des politiques de justice redistributive !

« Nous ferons une réforme de l’ISF qui maintienne la contribution des plus gros patrimoines à 
l’effort de solidarité », déclarait Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle : comment 
douter, dès lors, que vous ayez mandat pour accomplir cette réforme ? Monsieur le rapporteur 
général et vous-même, madame la ministre, nous avez affirmé que les engagements du Président de 
la République seraient tenus. Certes, pendant la campagne, vous avez usé de certains accessoires 
pris sur les étagères de votre magasin de farces et attrapes afin de récupérer des voix, tout en 
songeant qu’il serait bien temps, pour les électeurs un peu nigauds, de découvrir ensuite qu’ils 
avaient été bernés !

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 131. 

M. Le Bouillonnec rougit de vos propos, madame la ministre, mais vous n’avez pas entièrement 
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répondu à sa question très précise : le retour à l’équilibre est-il prévu pour 2011 ou 2012 ? Il est  
vrai que chacun des amendements que nous allons examiner nous donnera l’occasion de revenir  
sur ce point.
Comme l’a dit très justement M. Fourgous, c’est toujours la même technique qui est utilisée. C’est 
vrai, le Gouvernement présente toujours d’une façon avenante ce qui est dangereux pour notre pays 
et contribue au démantèlement de l’impôt sur la fortune.

Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, nous comprenons votre argumentation lorsque 
vous dites vouloir aider les PME pour éviter leur rachat, notamment par les groupes étrangers, ou 
pour éviter les délocalisations. Vous déplorez tous ces talents qui partent à l’étranger et vous 
décrivez avec beaucoup d’émotion ces jeunes cadres dynamiques qui prennent l’Eurostar à six 
heures du matin, prématurément sortis de leur lit et arrachés à leur famille pour aller travailler à la 
City.

Ce qui est étrange, c’est que vous ne parlez que des talents de ceux qui ont des billets de cent euros 
accrochés à leurs semelles, et non des autres talents qui quittent notre pays : les chercheurs, les 
savants. Ceux-là ont pourtant un vrai talent. Sont-ils ringards parce qu’ils ne sont pas cotés au Dow 
Jones et au CAC 40 ? Votre affection est bien sélective, madame la ministre, monsieur le secrétaire 
d’État : pour les détenteurs du capital, vous faites tout ce que vous pouvez. Et il faut reconnaître que 
vous faites des efforts dignes d’admiration pour soustraire la richesse au devoir de solidarité. Mais 
dès lors qu’il s’agit de soutenir l’intelligence – je pense aux chercheurs qui quittent notre territoire 
parce que vous ne leur donnez pas de poste ou parce que vous les payez avec un élastique –, vous 
ne trouvez pas un seul mot !

Chers collègues, je vous demande donc d’adopter notre amendement, qui vise à revenir à plus de 
morale.

Monsieur le président, il n’est pas l’heure de rêver, surtout que les perspectives que nous ouvre ce 
débat relèvent plutôt du cauchemar…

Avec cet amendement, nous essayons encore une fois d’endiguer les efforts du Gouvernement qui, 
assis sur sa majorité, se comporte de façon immorale en concentrant ses efforts sur les personnes 
fortunées.

À travers cet article 6, vous vous efforcez, avec une grande persévérance, de vider l’ISF de sa 
substance en accordant une réduction de 50 000 euros pour les redevables de l’impôt sur la fortune 
investissant dans une PME.

Derrière de grandes déclarations, destinées à nous tirer quelques larmes sur le devenir des grandes 
entreprises de notre pays, se cache une autre réalité que nous allons tenter, grâce à cet amendement, 
de montrer au grand jour. Cette réalité a été rendue publique la semaine dernière sur le site des 
Échos, sous un titre tout à fait éclairant : « Le MEDEF veut obtenir davantage d’allégements sur 
l’ISF ». On apprend ainsi, à la lecture de cet article, que l’organisation patronale estime possible 
d’améliorer encore la mesure qui permettra de convertir la cotisation d’ISF en investissement dans 
les PME.

« Les entreprises, peut-on lire, n’ont pas perdu de temps et s’emploient à convaincre les députés 
fraîchement élus ou réélus d’amender en leur faveur – il n’est pas question d’intérêt général ! – le 
projet de loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat ». C’est particulièrement vrai en ce qui 
concerne l’impôt de solidarité sur la fortune. Pour la présidente du MEDEF, le texte a beau être 
« fantastique », il faut « aller plus loin ».

À travers notre amendement, nous vous proposons de revenir à une situation qui, sur le plan 
économique comme sur le plan éthique, est la seule acceptable.



Vous avez un goût prononcé pour la caricature, madame la ministre. Étant marxiste , je sais que 
seule l’économie est déterminante en dernière analyse. Il ne s’agit pas de spéculation, de jeu de 
monopoly ni de production des richesses, mais de valeur – c’est autre chose que les caricatures que 
j’ai entendues à la tribune de l’Assemblée, où certains ont présenté la « valeur travail » comme un 
gri-gri afin de tromper l’opinion.

Vous évoquez sans cesse le principe de liberté, madame la ministre, oubliant qu’il n’y a pas de 
liberté sans règle. Ce serait en effet contraire à la Déclaration des droits de l’homme. Votre liberté, 
c’est celle du renard dans le poulailler !

Vous auriez pu, par exemple, obliger nos concitoyens qui sont riches et qui souhaitent soustraire 
une partie de leur fortune à l’ISF, à orienter celle-ci vers les entreprises innovantes, qui favorisent le 
transfert de la recherche dans la production. Mais ce n’est pas du tout ce que vous faites. Cessez 
d’ouvrir la porte pour ensuite nous tourner le dos, madame la ministre. La liberté sans règle, c’est le 
pouvoir du fort sur le faible. Je ne connais qu’une liberté, celle qui a été consacrée pendant la nuit 
du 4 août 1789 !

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 428 

Vous qui nous dites, madame la ministre, être contre la fraude et favorable à la transparence, vous 
ne pouvez pas vouloir aider des entreprises qui ne sont pas en règle avec les services fiscaux. Notre 
amendement vise à ce que votre dispositif ne puisse pas s’appliquer à de telles entreprises. 

Article 7

M.     Roland Muzeau  . 

La question des indemnités de départ des dirigeants de grandes entreprises a fait irruption dans la 
campagne présidentielle en avril dernier, à la suite de l'annonce de l'octroi d'une somme de plus de 
12 millions de dollars au directeur général sortant du consortium franco-allemand EADS, Noël 
Forgeard. Cela s’ajoutait à la liste des scandales relevés par la presse et les salariés dans les 
entreprises, salariés qui, eux, n’ont jamais leur mot à dire. Les propositions formulées ici ou là sont 
toujours discutées, en effet, entre gens de bonne compagnie. Les salariés, les comités 
d’établissement ou les comités de groupe ne sont évidemment pas tenus informés de ces stratégies.

La décision concernant Noël Forgeard avait semé un vif émoi en France, puisqu'elle survenait 
quelques semaines à peine après que le fabricant d'Airbus, miné par de graves problèmes de 
production, eut annoncé la mise à pied de 10 000 employés. Belle récompense pour un tel résultat !

Tous les candidats à la présidentielle étaient montés au front pour dénoncer les conditions de départ 
de l'administrateur congédié, Nicolas Sarkozy promettant alors d'interdire les parachutes dorés.

À l'arrivée, les mesures qui nous sont proposées sont, ainsi qu'on pouvait s'y attendre, beaucoup 
moins ambitieuses. Un « petit peu de moralisation » dans le versement des indemnités de départ ne 
« fera pas de mal », avez-vous affirmé, madame la ministre, confirmant l'approche plus timide 
adoptée par le Gouvernement.

De fait, votre réforme permet le maintien des indemnités de départ, se contentant de les 
« moraliser », c'est-à-dire – et c’est une curieuse conception de la moralisation – de les lier 
directement à la performance enregistrée par l'entreprise sous la gouverne du dirigeant concerné.
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Le conseil d'administration sera tenu d'établir d'emblée des critères d'évaluation pouvant porter sur 
le cours boursier, les emplois créés ou les bénéfices générés. Ceux-ci pourraient être utilisés au 
moment du départ du gestionnaire pour statuer sur la somme appropriée. La décision devrait ensuite 
être approuvée par l'assemblée des actionnaires. Or, rappelons-le, les cours boursiers flambent dès 
qu’est annoncé un plan dit social – je parlerai quant à moi de plan de suppressions d’emplois et de 
licenciements. La récompense sera donc d’autant plus importante pour le PDG coupable de cet 
assainissement économique.

« Si on réussit, on est récompensé. Si on échoue, on est sanctionné », résumait Nicolas Sarkozy, qui 
insiste sur l'importance d'un resserrement dans ce domaine « pour réconcilier les Français avec 
l'entreprise ». M. Kossowski vient d’ailleurs d’y faire allusion.

Le MEDEF, principale organisation patronale française, a accueilli avec satisfaction le projet de loi. 
Sa présidente, Laurence Parisot, estime qu'il va « rendre les indemnités plus transparentes » tout en 
permettant à la France de « conserver sa compétitivité » dans le recrutement d'administrateurs de 
haut niveau. On comprend sa satisfaction puisque, au fond, votre réforme est vide de tout contenu et 
ne se propose ni d'interdire les parachutes dorés ni de moraliser les pratiques.

Pour cela, il faudrait s'attacher à prendre des mesures d'une tout autre ampleur. Les amendements 
que nous allons vous proposer auront vocation à vous mettre sur la voie d'une authentique réforme, 
prévoyant non seulement l'interdiction des parachutes dorés, mais encore, par le plafonnement des 
revenus des dirigeants d'entreprises, l'exercice d'un droit de regard des comités d'entreprise, ou 
encore l'intégration de la fixation des revenus des dirigeants salariés dans la négociation salariale 
globale.

Enfin, je reprendrai les recommandations de l’Institut Montaigne, que je lis toujours attentivement 
car ses membres sont en quelque sorte vos penseurs.

On trouve souvent dans ces articles les prémices d’amendements qu’on retrouve ici sous vos 
signatures. C’était le cas au Sénat et je ne doute pas d’en voir dans cet hémicycle qui fleureront bon 
l’Institut Montaigne.

Voici ce qu’on peut lire dans une parution récente de l’Institut : « Nier l’existence d’un malaise 
justifié serait irresponsable. » Les auteurs ont en effet constaté que la multiplication des polémiques 
autour des sommes encaissées par certains patrons agite toute l’opinion. « Plus de 80 % des 
visiteurs du site Boursorama.com, peu suspects d’anticapitalisme primaire, considéraient ainsi en 
avril 2007 que la polémique sur les parapluies dorés était fondée », ont-ils relevé. Ils ont ensuite 
souligné que ces polémiques se nourrissaient de plusieurs évolutions effectivement alarmantes. Ils 
concluaient ainsi : « La rémunération moyenne des dirigeants s’est très fortement accrue depuis dix 
ans. Sur les cinq dernières années, elle a progressé d’environ 15 % par an tandis que les salaires 
augmentaient en moyenne à un rythme de 3 % par an. » Au-delà de la transparence, ils attendaient 
donc une certaine modération, d’ailleurs recommandée par les organismes patronaux eux-mêmes. 
Ils ajoutaient cependant les propos suivants : « C’est en fait exactement le contraire qui est arrivé, 
chacun y ayant intérêt, les dirigeants mais aussi les intermédiaires consultés sur le sujet, les 
chasseurs de têtes et les sociétés spécialisées, souvent rémunérées au pourcentage des 
rémunérations examinées ou prescrites. S’est installée alors une sorte d’échelle de perroquet : les 
augmentations des uns justifiant celles des autres. » Entre soi, tout s’arrange…

Bref, vous l’aurez compris, mes chers collègues, cet article est tout à fait scandaleux.

M.     Jean-Pierre Brard  . 

Nicolas Sarkozy avait promis dans un premier temps la suppression des parachutes dorés. Mais, 
sans doute conseillé amicalement par M. Bolloré et quelques autres, il a été convaincu – tout le 
monde sait que le Président est un homme qui écoute – qu’il ne fallait pas faire de peine à ses amis. 
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Mme Parisot, quant à elle, a parlé « d’indemnités plus transparentes » : elle n’a pas dit plus 
« morales ». Il est vrai que la morale et la transparence ne vont pas forcément ensemble.

Pour ce qui est des performances, de quelles performances s’agit-il ? De celles appréciées par la 
bourse, qui n’ont rien à voir ni avec l’intérêt du pays ni avec les intérêts des salariés. Vous le savez 
mieux que nous, madame la ministre : les critères clairs établissant les performances sont ceux qui 
permettent de verser de l’argent sonnant et trébuchant pour les actionnaires, lesquels n’ont que faire 
des salariés dont, d’ailleurs, vous n’avez pas parlé. Votre proposition serait vraiment morale si l’on 
accordait un rôle important aux salariés.

Monsieur Kossowski, vous avez évoqué le vote contraignant de l’assemblée générale. Sans doute 
avez-vous lu le texte en diagonale car c’est le conseil d’administration qui prendra en fait la 
décision. C’est le monde feutré des grands patrons – je ne parlerai pas de grands capitaines 
d’industrie car ce serait souvent faire injure à la capitainerie. Ils sont dans l’entre soi. Quand on 
demande d’une façon plus ou moins rustique à un grand patron de partir, on n’attend pas la 
prochaine assemblée générale : c’est le conseil d’administration qui prend la décision. Or qui 
trouve-t-on alors autour de la table ?

Des braves gens qui ressemblent à celui qui va partir ! Cela me fait penser à cet odieux jeu télévisé 
intitulé Le maillon faible. Les membres du comité d’administration savent qu’ils le seront chacun à 
leur tour. Ils ne seront donc pas désagréables avec le maillon faible du moment, trop conscients que, 
demain, ce sera peut-être leur tour. La décision réelle reviendra donc au conseil d’administration. 
Vous ne cessez d’invoquer les actionnaires. Mais vous ne vous préoccupez que des gros 
actionnaires. Moi, je pense aux petits, à ceux d’Eurotunnel, par exemple, qui ont été spoliés, volés, 
plumés. Dans l’entreprise, pourtant, qui produit les richesses et donc les profits ? Les actionnaires 
ou les salariés ? 

Ne fermez pas vos oreilles, monsieur Chartier, vous allez beaucoup apprendre.

Imaginez une entreprise de grande valeur mais dont les salariés se mettraient en grève. Subitement, 
il n’y aurait plus de richesse ! Le savoir-faire des salariés est donc essentiel.

Vous vous êtes félicité, monsieur Kossowski, de la formule trouvée par Mme la ministre : « la 
responsabilité universelle du conseil d’administration ». Traduit dans un français plus profane, il ne 
s’agit ni plus ni moins que du pouvoir exclusif du conseil d’administration. Vous ne moralisez pas 
la vie économique, vous avez simplement trouvé un habillage plus présentable. Et les salariés ne 
sont en rien associés à la procédure. Vous avez conclu en suggérant au Gouvernement d’ouvrir une 
piste de travail sur ce point : il fallait bien trouver une réponse pour l’opinion publique. Mais vous 
n’avez rien prévu en la matière, en réalité.

Je terminerai en donnant trois exemples. En 2007, les parachutes de M. Zacharias, de M. Tchuruk et 
de Mme Danon représentent en gros les crédits que vous allez affecter au RSA. En 2006, nous 
arrivons au même résultat avec deux parachutes seulement, ceux de M. Espalion et de M. Forgeard. 
S’ils étaient généreux d’ailleurs, vous n’auriez pas besoin de sortir d’argent des caisses de l’État, il 
leur suffirait de faire un chèque pour financer le RSA. Enfin, en 2005, avec les parachutes de Daniel 
Bernard et de Serge Weinberg, on aurait pu financer deux années de RSA.

Tout cela montre que vous n’avez pas du tout prévu de moraliser les pratiques. Vous faites une 
concession de façade à l’opinion publique qui a été révoltée par ces mœurs d’un autre temps, où 
l’on mise tout sur l’individu et rien sur la solidarité.

M.     Jean-Pierre Brard   

Chers collègues, nous avons bien compris que vous êtes sincèrement pour la transparence. Tout à 
l’heure, M. Kossowski a, de façon forte, exprimé sa conviction. Mais je constate qu’il commence à 
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être habité par le doute en m’entendant l’approuver ! (Sourires.) 
Pour notre part, nous sommes pour la transparence. Quant à vous, depuis Gorbatchev, vous êtes 
surtout pour la transparence quand c’est en russe ! La Glasnost, vous êtes pour, mais dès lors qu’il 
faut être pour la transparence d’une façon pratiquante, on trouve moins d’ardeur chez vous !

La transparence est possible, notamment en intégrant la fixation des revenus des dirigeants dans la 
négociation salariale globale avec les organisations syndicales. Par exemple, discuter du salaire de 
M. Forgeard dans une rencontre syndicale de la même façon qu’on discute de la rémunération de la 
secrétaire. Y a-t-il une différence de dignité entre la secrétaire et le PDG de l’entreprise ? Même si 
vous n’êtes pas convaincus, je suis sûr que vous n’oserez pas me répondre par la négative.

Allons jusqu’au bout, mes chers collègues : c’est au pied du mur qu’on voit le maçon ! Êtes-vous, 
oui ou non, pour la transparence ? Si vous l’êtes, vous allez répondre favorablement à notre 
amendement.

Monsieur le rapporteur général, madame la ministre, nous entendons bien vos réponses mais, 
derrière les mots, il faut mettre une définition, car nous ne voulons pas d’un marché de dupes. Que 
signifie « performances » ?

Madame la ministre, vous venez des États-Unis où, pour la Banque centrale, vous le savez, un 
critère important est l’emploi. Si nous considérons que l’emploi est un critère important, nous 
pouvons imaginer – et, pour une fois, je vous propose d’imiter les États-Unis – que, pour mesurer 
les performances d’une entreprise, l’emploi l’emporte sur les dividendes.

Nous ne pouvons vous suivre que si vous définissez clairement ce qu’est la performance, et quels 
ingrédients vous mettez dans cette notion, car nous voulons savoir sur quoi nous votons.

M.     Roland Muzeau  . 

Avec le mini-débat qui vient de s’engager, après le retrait de deux amendements au profit d’un 
autre, je m’interroge sur le sens que vous attachez à l’expression « performance d’entreprise » et 
j’ai le regret de constater que je n’y comprends rien du tout − je suis sans doute le seul dans ce cas 
−, ou tout au moins que ce que je comprends n’a rien à voir avec ce que vous tentez d’expliquer.

Prenons quelques exemples. Quand M. Tchuruk a annoncé qu’il allait faire de ses entreprises des 
entreprises sans salariés, le cours de l’action de sa société a connu une flambée en bourse : je ne me 
rappelle pas le chiffre exact, mais il était suffisamment important pour scandaliser le monde 
politique, et même certains industriels qui disaient : « Notre rôle, c’est de fabriquer, pas de faire de 
l’argent en se croisant les bras. » Le virtuel, c’est dans les mouvements financiers, mais, jusqu’à 
aujourd’hui, ou peut-être même malheureusement jusqu’à hier, une entreprise avait pour vocation 
de produire quelque chose, de le vendre, de dégager des marges, de se moderniser. C’était un 
mouvement naturel et positif. De ce point de vue, l’exemple d’Alcatel est terrible.

De la même manière, quand M. Riboud, PDG de Danone, a annoncé la fermeture de deux usines 
LU, l’action de Danone a explosé : chacun se souvient du scandale. Mais M. Riboud avait un coup 
d’avance. À l’époque, il fallait fermer les usines pour assurer la pérennité de l’entreprise : on a vu 
ce que cela a donné, puisque la division biscuits est désormais vendue aux Américains, ce qui 
dégage 5,9 milliards de bénéfice et permettra de racheter une autre entreprise productrice d’aliments 
pour bébés. Ce que l’on craignait hier se vérifie aujourd’hui : on a constaté une anticipation pour 
liquider des emplois sur le territoire national et empocher, quelque temps plus tard, un beau pactole. 
Ce M. Riboud et son conseil d’administration sont décidément très forts.

Je pourrais citer d’autres exemples de ce genre. Je ne connais qu’un seul dirigeant d’entreprise qui, 
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voyant le scandale national provoqué par Alstom, a déclaré qu’il rendait ses indemnités de départ. 
C’est M. Pierre Bilger. Mon ami Jean-Pierre Brard me disait que sa femme avait dû drôlement le 
savonner. (Sourires.) On ne devait pas être très loin de la scène de ménage, en effet. Mais c’était un 
geste important, qui a fait plaisir à beaucoup de monde.

Monsieur le rapporteur général, pourriez-vous me dire − vous devez avoir une idée sur le sujet − 
quelle est la performance qui sera retenue ? Est-ce que c’est, en matière de gestion de l’entreprise, 
la raréfaction des emplois, qui vise à mieux garantir la valeur de l’entreprise par sa capitalisation 
boursière ? Il y aurait là quelque chose d’assez peu vertueux, les suppressions d’emplois servant à 
mieux valoriser l’entreprise. En tout cas, on le comprend, ce n’est pas cela qui va résorber le 
chômage dans notre pays. J’aimerais donc bien que vous m’indiquiez ce que recouvre cette notion 
de performance. 

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 414 

Nous allons continuer d’essayer de moraliser, même si, il faut le reconnaître, nous n’avons pas la 
même conception de la morale, pas plus que de l’économie ou du social. Et je ne vous surprendrai 
pas, madame la ministre, en vous disant que nous, nous considérons qu’il ne faut pas laisser les 
clefs de la maison aux actionnaires, qui passent d’une entreprise à une autre, mais qu’il faut 
privilégier l’intérêt général. Nous l’avons déjà dit mais, pour l’instant, malgré nos efforts 
pédagogiques, nous ne vous avons pas encore fait fléchir.

L’objet de l’amendement n° 414 est de plafonner les éléments de rémunération, indemnités et 
avantages des dirigeants à vingt fois le montant du salaire moyen mensuel des salariés de 
l’entreprise.

Madame la ministre, vous tenez absolument à ce que le conseil d’administration et les actionnaires 
jouent un rôle, mais les actionnaires pourraient décider de limiter, à dix fois par exemple, ces 
éléments de rémunération. Nous, nous sommes dans notre rôle de législateurs, nous fixons un taquet 
plafond.

Nous considérons en effet que votre mesure, qui vise les seuls fat cats, pour parler comme de l’autre 
côté.

Ah ! Mme Lagarde vous donnera une meilleure traduction que la mienne parce que ce ne sera pas 
une traduction littérale – c’est très important de traduire l’esprit, car l’esprit implique de penser.

Donc nous considérons que la mesure, qui vise les seuls « chats gras », mais peut-être ma traduction 
sera-t-elle contestée, les chats gras de la finance les moins performants, reste très insuffisante sinon 
hypocrite parce que, sous prétexte de stigmatiser les dirigeants médiocres, elle laisse les autres 
s’engraisser sans frein.

Nous pensons pour notre part qu’il est indispensable de remettre à plat la question des émoluments 
des patrons sous toutes leurs formes, et l’Institut Montaigne, qu’évoquait Roland Muzeau tout à 
l’heure, détaille tout cela d’une façon édifiante. En effet, si ces émoluments sont aujourd’hui mieux 
surveillés, plus transparents qu’autrefois, et nous le devons en particulier à la loi sur les nouvelles 
régulations économiques de mai 2001, si certains éléments annexes de la rémunération sont depuis 
2005 soumis au régime de convention réglementée, force est de constater qu’en dépit des multiples 
scandales qui ont fait la une de la presse ces dernières années, en France et un peu partout en 
Europe comme aux États-Unis, les rémunérations des patrons n’ont guère fléchi.

Nous observons toujours une hausse tendancielle des rémunérations que rien ne justifie puisqu’ils 
touchent leurs salaires par ailleurs. Celles-ci atteignent des montants proprement faramineux. Au 
moins devrait-on prendre en considération la valeur travail qui vous est si chère, la valeur travail 
dont vous aimez tant chanter les louanges, comme l’étalon des rémunérations.

La moyenne des rémunérations des patrons du CAC 40 s’établissait en 2006, pour prendre cet 
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exemple, à 2,2 millions d’euros, malgré de fortes disparités, certains patrons crevant littéralement 
tous les plafonds imaginables.

M.     Jean-Pierre Brard   amendement n° 426. 

Dans son essence – si j’ose ce terme philosophique –, cet amendement n’est pas différent de 
l’amendement n° 414, mais il s’applique à un autre endroit du texte. Ce qu’il faut mettre en 
évidence, pour les médias et l’opinion, c’est que nous sommes dans deux logiques différentes. 
Votre logique, c’est de considérer qu’il y a une société dans la société : celle des actionnaires qui a 
votre préférence et qui impose sa loi à la société, comme si une entreprise n’avait pas sa place dans 
l’ensemble national. Qu’il s’agisse d’EADS, d’Alstom, ou autre, quand la fibre nationale vibre, 
quand l’intérêt général est la boussole de nos comportements, comment accepter d’abdiquer la 
responsabilité publique et de laisser les actionnaires décider, ce qui dépasse largement leurs 
responsabilités, d’autant que lorsqu’il y a de la casse c’est la société tout entière qui doit supporter 
les dégâts collatéraux ? Nous sommes donc dans deux logiques complètement différentes. La vôtre 
est ultralibérale ; la nôtre est une logique dans laquelle les entreprises jouent un rôle de levier dans 
le pays, mais ne prennent pas les décisions à la place de ceux qui portent l’intérêt général, à savoir 
les autorités politiques. Vous abdiquez ! Vous capitulez ! C’est le credo de votre philosophie 
politique. Nous sommes dans un registre complètement différent. Je connais votre opinion, 
monsieur Novelli : si on vous laissez faire, vous iriez jusqu’à donner le denier du culte à gérer aux 
actionnaires ! 

Troisième séance du lundi 16 juillet 2007

Article 7 (suite)

M.     Jean-Pierre Brard  . amendement n° 425. 

Monsieur le président, madame la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, monsieur le 
haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, mes chers collègues, c’est un vrai 
bonheur de reprendre la discussion ! Tout cela s’est, en fin de compte, fort bien articulé. Après 
avoir débattu, ce matin, du projet de loi portant règlement définitif du budget de 2006, nous avons 
poursuivi, cet après-midi, avec un débat d’orientation budgétaire et reprenons, ce soir, grâce à notre 
pugnacité, la discussion du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat – le 
TEPA – ainsi nommé par antiphrase.

Il est formidable de constater que la mise en perspective de tout cela a un effet pédagogique quant à 
la profondeur et à la réalité de vos intentions : faire disparaître l’ISF, sans l’afficher ouvertement, 
déduire la CSG et la CRDS du calcul du bouclier fiscal, etc. Tout est dans l’impression que vous 
voulez donner. Il est très rare, madame la ministre, que vous critiquiez des économistes en vue qui 
ne partagent pas votre avis. C’est, en revanche, ce que votre collègue, M. Woerth, a fait cet après-
midi. Les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste ont 
atteint leur objectif, si l’on en juge par l’écho de nos débats dans la presse – du Figaro 
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire) à La Tribune, en 
passant par Les Échos, tous ont écrit ce qu’il fallait penser de votre projet de loi, à savoir qu’il était 
inefficace et offrait des cadeaux qui ne sont pas destinés aux contribuables.
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Notre amendement vise d’abord à la morale, à l’éthique et à l’efficacité, puisqu’il propose d’éviter 
de dilapider les fonds de l’entreprise. Il s’agit de plafonner les éléments de rémunération, 
d’indemnités et d’avantages des dirigeants à vingt fois le montant du salaire mensuel moyen des 
salariés de l'entreprise, ce qui est tout à fait considérable ! Un smicard qui quitte son entreprise 
reçoit-il ne serait-ce que vingt fois le SMIC ? Bien sûr que non ! La mesure que vous nous 
proposez, comme nous l'avons déjà souligné, demeure très insuffisante, voire hypocrite, puisque, 
prétendant stigmatiser les dirigeants médiocres, elle laisse les autres s'engraisser sans frein. Nous 
pensons qu'il est indispensable de remettre véritablement à plat la question des émoluments des 
dirigeants d'entreprise, car si ceux-ci sont aujourd'hui prétendument mieux surveillés et plus 
transparents qu'autrefois, il est évident qu'en dépit des multiples scandales, qui ont fait la une de la 
presse ces dernières années, les rémunérations des patrons n'ont guère fléchi, bien au contraire ! 
Celles-ci se situent toujours à des niveaux faramineux, sans d'ailleurs qu'aucune référence à la 
valeur travail, que vous ne cessez pourtant d’invoquer, ne le justifie.

La moyenne des rémunérations des patrons du CAC 40 s’élevait en 2006, rappelons-le, à 
2,2 millions d'euros, montant exorbitant – en dépit de fortes disparités – surtout quand la 
multiplication des plans sociaux en est le prix.

Sous le bénéfice de ces utiles observations, nous vous proposons donc de revenir à davantage de 
mesure. Je ne doute pas que cela permettra, en outre, à nombre de dirigeants d'entreprise français de 
garder les pieds sur terre, plutôt que de continuer à évoluer dans une bulle de chiffres, loin des 
réalités économiques.

Enfin, cet amendement serait un utile compromis. En effet, vous avez proposé d’ériger un droit 
d’exception, en écartant le législateur de ce qui se passe dans l’entreprise. Vous laissez au conseil 
d’administration, donc en dernière instance aux actionnaires, le soin de déterminer ce que vous 
appelez les critères de performance. Nous proposons, pour notre part, que le législateur se mêle de 
ces questions en définissant un critère qui moraliserait l’entreprise, milieu que vous connaissez, en 
effet, fort bien, madame la ministre, car s’il est, en effet, une critique que l’on ne peut vous faire, 
c’est d’ignorer ces réalités. Vous savez combien le niveau moral moyen y est très faible.

M.     Jean-Pierre Brard  . amendement n° 427. 

Pour être tout à fait fidèle à vos propos, vous avez parlé, lors de votre audition par la commission 
des finances, de « circulation de l’argent ». Nous défendons, pour notre part, la circulation du 
pouvoir, qui ne soit pas rester aux seules mains des actionnaires, donc de ceux qui possèdent le 
capital, au détriment de ceux qui produisent des richesses et qui – pour utiliser un vocabulaire qui 
vous est certainement familier – possèdent la force de travail. C’est d’ailleurs dans cette « force de 
travail » que se situe la valeur. Il serait équitable que le pouvoir soit partagé – c’est là une 
concession que je vous fais – entre les actionnaires et ceux qui travaillent.

Par cet amendement, nous proposons donc de soumettre le versement des indemnités ou avantages 
patronaux à l’avis conforme du comité d’entreprise.

Vous me répondrez, je le sais, madame la ministre, que deux représentants des salariés siègent au 
conseil d’administration. Mais, comme vous le savez, ils sont là pour la décoration, puisqu’ils n’ont 
pas le droit de vote ! Nous pensons, en effet, que ce type de consultation devrait entrer 
naturellement dans le périmètre de compétence des comités d'entreprise dont nous savons qu'ils ont 
vocation à être informés et consultés sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la 
marche générale de l'entreprise.

Comment douter du fait que la cessation ou les changements effectifs des fonctions d'un dirigeant 
affectent directement la gestion et la marche générale de l'entreprise, au regard non seulement de 
l'importance des sommes en jeu et de l'impact que des pratiques prédatrices ont sur l'image de 
l'entreprise, mais aussi de l'exigence d'une information parfaite et transparente des salariés ? Vous 
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traitez d’ailleurs aujourd’hui un dossier qui étaye mes propos : si les salariés du comité d’entreprise 
de EADS avaient disposé de tous les éléments et s’ils avaient été partie prenante à la décision, nous 
ne connaîtrions certainement pas une situation si difficile et qui est contraire à l’intérêt national 
comme à celui de l’industrie de l’aéronautique européenne.

Vous vous êtes souvent dite favorable à la participation des salariés ; notre proposition, qui milite 
en faveur d'une véritable participation et de la démocratisation du fonctionnement des entreprises, 
devrait donc vous réjouir. Nous ne doutons donc pas que vous nous approuverez cette concession à 
vos positions, madame la ministre !

M.     Jean-Pierre Brard  . 

Monsieur le rapporteur général, vous vous rappelez certainement qu’en 2001 – vous étiez certes 
dans l’opposition mais déjà très actif –, nous avons déjà défendu un amendement privilégiant les 
comités d’entreprise. 
Vous connaissez la dure loi d’airain de la discipline de majorité. Bien qu’étant dans la majorité de la 
majorité, vous avez parfois dû avaler votre chapeau. Nous, nous ne l’avons jamais avalé parce que 
nous avons toujours défendu en séance les amendements auxquels nous croyions, et nos collègues 
socialistes sont là pour en témoigner, mais, quand on est la minorité de la majorité, on finit par 
s’incliner. 
C’est dur parfois, effectivement, et Charles de Courson pourrait dire la même chose, mais nous ne 
sommes pas coupables si les comités d’entreprise n’ont pas plus de pouvoir. Quand la gauche 
reviendra, il faudra qu’elle corrige cette insuffisance. 

Article 8

M.     Roland Muzeau  . Dans la presse, monsieur le haut-commissaire, vous avez déclaré : « Ce 
système est un complément indispensable de l’objectif plein-emploi du chef de l’État. On va réduire 
le chômage, mais pas “à la Thatcher” en faisant des travailleurs pauvres » – accusation faite au 
régime de Thatcher, puis à M. Blair. Mais je crois très sincèrement que vous vous trompez.

Après un paquet fiscal particulièrement bien garni pour les plus riches de ce pays, immédiatement 
après un article bienveillant sur les parachutes dorés des grands patrons, figurent, coincés en fin de 
texte, trois articles déclinant le concept du RSA. Quel signal politique fort ! Beau choc fiscal à 
13 milliards d'euros : 3,7 milliards pour le nouveau régime des heures supplémentaires, 1,9 milliard 
au titre du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, 950 millions d'euros pour la suppression des 
droits de succession, 810 millions d'euros pour le bouclier fiscal… et 25 petits millions d'euros pour 
masquer la pauvreté laborieuse.

Laissons de côté les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, pour nous concentrer sur l'ambition du 
revenu de solidarité active, défendu par vous-même, monsieur le haut-commissaire aux solidarités 
actives contre la pauvreté.

Comment ne pas adhérer à l'objectif de réduire d'au moins un tiers, en cinq ans, le nombre de 
pauvres en France ? Mais, s’il y a consensus sur l'exigence de garantir à chacun – et aux 
bénéficiaires de minima sociaux en particulier – un gain de revenus lors de la reprise d'un emploi, il 
n'est pas interdit de se demander si l'État ne manifeste pas quelques tendances schizophréniques à 
intervenir pour compenser les conséquences négatives de ses propres politiques : compléter les 
revenus de ceux qui peinent à vivre dignement de leur travail, tout en contribuant à enfermer de 
nombreux ménages dans la pauvreté, en favorisant le développement des bas salaires.

Comme nous aurons l'occasion de le constater, au fil des articles et amendements, le dispositif est 
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perfectible, notamment parce qu'il s'adresse uniquement aux bénéficiaires du RMI et de l'API, et 
non pas à l'ensemble des personnes à faibles revenus. Il exclut les travailleurs pauvres – rappelons 
qu’un tiers des SDF travaillent – et les jeunes de moins de 25 ans.

En outre, le RSA n'est pas dénué d'effets pervers pour les « oubliés » – déjà laissés pour compte de 
la défiscalisation des heures supplémentaires – et les collectivités territoriales.

Au-delà de toutes ces questions touchant aux modalités pratiques du dispositif ouvert à 
l'expérimentation, il convient d'en apprécier la philosophie dans le cadre, plus général, de la 
politique de l’emploi voulue par le Président de la République.

Les politiques de l'emploi et de lutte contre la pauvreté ne sauraient être menées indépendamment. 
Dans son rapport de 2006, le CERC démontre que « le constat statistique est sans ambiguïté, mais 
aussi sans grande surprise : plus on s'éloigne de l'emploi stable pour se rapprocher des zones 
d'emploi précaire et flexible ou des alternances entre chômage, emploi et inactivité, plus le risque de 
pauvreté s'accroît. »

Dans la mesure où l'emploi de qualité reste le premier rempart contre la pauvreté, sécuriser les 
revenus les plus faibles en favorisant le développement des contrats aidés ou à temps partiel, des 
emplois dans le secteur des services à la personne et autres petits boulots, à grand renfort 
d’exonérations de charges sociales, revient à poser un cautère sur une jambe de bois.

Le dogme de l'abaissement du coût du travail, tout comme le refus de revaloriser le salaire 
minimum, fabriquent de la misère et jouent contre l’amélioration de la qualité de l'emploi.

C'est donc en toute conscience que M. Sarkozy dégrade l'emploi pour les besoins du marché et 
tente, non pas de réduire les inégalités, mais d'entretenir un volant de travailleurs pauvres, en 
complétant leurs revenus par des prestations.

Monsieur le haut-commissaire, vous aviez vous-même indiqué que le RSA devait « s'inscrire dans 
une politique de l'emploi dynamisée et sécurisée contre le temps partiel contraint, le travail précaire 
ou discontinu » et que « les modalités de pénalisation du temps à petite durée devaient être 
étudiées. » Ce sont vos propos.

Manifestement le Gouvernement ne s'engage pas sur cette voie. Dans ces conditions, il est à 
craindre que vos bonnes intentions ne conduisent, en fait, qu’à renforcer les mécanismes qui 
construisent la pauvreté et à obliger les bénéficiaires de minima sociaux à reprendre n'importe quel 
emploi, dans n’importe quelles conditions. (Applaudissements sur les bancs du groupe de la 
Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)

M.     Roland Muzeau   amendement n° 133. 

Cet amendement résulte de notre volonté d’une véritable rupture dans le traitement traditionnel de 
la pauvreté, qui représente un véritable échec – sur ce point, au moins, nous sommes d’accord avec 
M. le haut-commissaire.

Cette rupture doit se traduire par des actes et pas seulement par des mots, car il s’agit des conditions 
d’existence de plusieurs millions de personnes en France, autant que de la compétitivité de nos 
entreprises.

Le développement de l’emploi dépend en premier lieu du dynamisme de l’activité économique et de 
la façon dont la France et l’Union européenne font face aux contraintes extérieures résultant de la 
mondialisation ultra libérale. Depuis trop longtemps, les partisans du libéralisme soutiennent que le 
travail est d’abord un coût, que la recherche et la formation initiale et continue sont trop coûteuses 
et que l’on ne peut quasiment rien faire contre le dumping économique et social, les licenciements 
boursiers ou les OPA. On nous a pourtant affirmé, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, que 
les licenciements d’aujourd’hui préparaient les emplois de demain. On a vu où cela nous a menés : 
plus de deux millions de chômeurs de moins en moins bien indemnisés, plus d’un million de 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/211169.asp


bénéficiaires du RMI, de l’ASS, de l’API ou de l’AAH, et près de quatre millions de « travailleurs 
pauvres » !

Le phénomène des travailleurs pauvres est d’abord apparu en Grande-Bretagne sous l’effet des 
politiques de Mme Thatcher et de M. Blair. Pour l’anniversaire de ses dix ans de pouvoir, la presse 
a fait le bilan de M. Blair : un taux de chômage relativement modeste, mais des taux d’emplois 
précaires et de pauvreté extrêmement élevés, puisque 13 millions d’Anglais vivent en dessous du 
seuil de pauvreté.

Nous ne saurions condamner le RSA mais, il ne faut pas se leurrer, il ne modifiera qu’à la marge la 
situation des plus démunis. Nous doutons également – mais nous espérons nous tromper – de son 
influence sur le comportement des entreprises, sans lesquelles aucun recrutement n’est possible. Il 
faudrait une véritable révolution parmi les entrepreneurs. Or, ils en sont loin !

Par cet amendement, nous proposons de mettre en place à destination de l’ensemble des salariés un 
droit individuel à une sécurité effective de l’emploi et de la formation tout au long de leur vie 
professionnelle. Cela n’a strictement rien à voir avec les déclarations du candidat Sarkozy et du 
Président de la République, ni avec celles du Premier ministre, qui ont pour projet d’instaurer le 
contrat de travail unique en fragilisant et en précarisant le CDI.

Certaines de nos propositions n’ont pu figurer dans cet amendement, l’article 40 de la Constitution 
interdisant aux parlementaires de déposer des amendements générant des dépenses publiques, mais 
nous souhaitons vivement que les minima sociaux soient fortement augmentés et le SMIC porté à 
1 500 euros. C’est la première des conditions nécessaires pour lutter contre la pauvreté en 
augmentant le pouvoir d’achat et en relançant efficacement l’économie.

Cet amendement vise également à initier un processus légal de consultation des partenaires sociaux 
lorsqu’il s’agit de dynamiser l’économie par le pouvoir d’achat – mais sur ce point, les discussions 
n’avancent guère – et à durcir les modalités de licenciement des salariés, aujourd’hui bien trop 
laxistes. Car, contrairement à ce que dicte la philosophie qui anime le Gouvernement, ce n’est pas 
en facilitant les licenciements que l’on favorise les embauches.

Les paragraphes suivants ont pour objectif de dissuader les actionnaires et les dirigeants des grandes 
entreprises de pratiquer des licenciements boursiers qui défrayent régulièrement la chronique en 
jetant à la rue des milliers de salariés qui, plusieurs années après, n’ont toujours pas retrouvé de 
travail – songeons à la souffrance des anciens salariés de Moulinex.

Vous voyez, monsieur le haut-commissaire, que nous ne manquons pas de propositions susceptibles 
de se substituer à celles, très insuffisantes, du Gouvernement.

Article 10

M.     Roland Muzeau   amendement n° 149. 

L’article 10 traite de l’expérimentation du RSA pour les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé 
– une expérimentation qui sera menée selon des modalités identiques à celle du RMI.

Le neuvième alinéa précise ainsi que cette expérimentation sera évaluée dans les mêmes conditions 
que l’expérimentation prévue par l’article 142 de la loi de finances pour 2007. Il revient donc aux 
départements participants d’adresser chaque année un rapport sur la mise enœuvre du RSA, rapport 
contenant un certain nombre d’informations. 

M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté a beaucoup insisté sur l’intérêt de 
l’expérimentation, sa volonté de faire du sur-mesure et la possibilité ainsi ouverte de faire évoluer le 
dispositif.
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Au-delà des discussions sur le bien-fondé du nouveau dispositif, de nombreuses voix se sont 
élevées, notamment du côté des associations luttant contre la pauvreté et l’exclusion, pour 
s’inquiéter des effets pervers du dispositif, du risque selon l’UNIOPSS « de dualisation au sein des 
pauvres ».

Les deux ou trois ans dont nous disposons avant la mise en œuvre de la réforme globale doivent 
effectivement servir à faire, si besoin, évoluer le dispositif. Pour cela, il importe que les 
départements concernés, les CAF, mais aussi les autres acteurs institutionnels et associatifs de 
terrain puissent faire remonter leurs expériences et leurs connaissances afin d’aider les départements 
dans leur démarche d’évaluation.

Notre amendement n° 149 vise donc à préciser que la composition du comité d’évaluation en charge 
de cet appui auprès des départements et de la concertation sur le sujet devra notamment comprendre 
les associations intervenant dans le domaine de l’insertion, de la lutte contre les exclusions.

Je regrette la décision du Gouvernement de ne pas donner un avis favorable à mon amendement, qui 
traduisait exactement la revendication exprimée par plusieurs associations, notamment celle de 
M. Hirsch. En revanche, je prends acte du fait que M. le haut commissaire admet le bien-fondé de 
ma demande et, au bénéfice de la mention qui en sera faite au Journal officiel, je retire mon 
amendement. 

Titre

M.     Roland Muzeau   amendement n° 136. 

Pour rendre service à la majorité présidentielle, pour l’aider à adopter un titre plus conforme à la 
tenue de nos débats depuis une semaine, pour lever enfin tous les soupçons et faire taire les procès 
d’intentions, nous vous proposons de rebaptiser ce texte « Projet de loi en faveur de la rentabilité 
financière, de la spéculation immobilière et de la restauration des privilèges ». (Applaudissements 
sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical,  
citoyen et divers gauche.) 
Je la laisse à M. Brard, qui l’affectionne particulièrement. (Sourires.) Mais ce texte ne donne pas 
lieu à plaisanter, car il coûte beaucoup d’argent, environ quatorze milliards, dont vingt-cinq petits 
millions dévolus aux dispositions dont vous avez la charge, monsieur le haut-commissaire.

J’ai, comme d’autres collègues de l’opposition, dit combien nous avions eu le sentiment, pendant 
les quatre cinquièmes de nos débats, d’assister à une émission de téléréalité, dans laquelle tout était 
permis. M. Brard a parlé des riches qui avaient « le nez dans l’auge », et il avait raison.

Quel titre, dès lors, donner à ce projet de loi ? La Roue de la fortune ? Qui veut gagner des 
millions ? Combien ça coûte ?
Toutes ces émissions ont en commun de faire rêver le badaud, mais laissent à penser que, quand il y 
en a un qui gagne, il y en a cinquante millions qui perdent. 

À partir de là, il nous semble de bon aloi de vous proposer ce changement de titre. 
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Explications de vote

M.     Roland Muzeau   

Nous arrivons aux termes de la discussion d’un texte qui, selon nous, compte parmi les plus 
dangereux et les plus inégalitaires qu’il nous ait été donné d'examiner au cours de ces dernières 
années, qui ne furent pourtant pas avares en duperies et mauvais coups.

Si votre texte prétend soutenir un projet de rupture et de changement, il prépare et organise en vérité 
une régression préoccupante dont les précédents font frémir tous ceux de nos concitoyens qui 
demeurent attachés à notre modèle social, aux principes fondateurs de notre République et aux 
idéaux de justice et d'égalité.

Ces précédents ont pour nom Reagan et Thatcher. Vous vous revendiquez d'ailleurs avec fierté de 
ce désastreux héritage. Mais en coulisse seulement. Car, sur la scène, vous continuez de prétendre 
au contraire servir l'intérêt général, vous soucier du pouvoir d'achat des plus modestes, être à 
l'écoute des classes moyennes. De semblables mensonges devraient vous faire rougir de honte.

Il est proprement honteux, en effet, de prétendre permettre aux Français de « travailler plus pour 
gagner plus » quand vos mesures d'allégements de charges et les majorations de rémunération sur 
les heures supplémentaires, qui coûteront la bagatelle de quelque 6 milliards d'euros aux finances 
publiques, ne permettront nullement aux salariés de tirer de nouveaux fruits de leur travail : les 
salariés précaires qui voudraient travailler plus ne le pourront toujours pas, les salariés à temps plein 
qui ne souhaitent pas faire d'heures supplémentaires continueront d'y être contraints. Est-ce là ce 
que vous appelez réhabiliter la valeur travail ?

Il est honteux également de demander aux Français les plus modestes de signer un chèque aux plus 
riches.

Tout le volet fiscal de votre réforme se résume en effet à cela.

Le bouclier fiscal, qui vise à plafonner le poids des impôts directs à 50 % du revenu des 245 000 
ménages les plus riches – en vérité, jusqu’à 39 %, les débats l’ont démontré – est présenté comme 
une invite aux hauts revenus à rester en France et aux émigrés « fuyards » fiscaux à y revenir. En 
quoi cette dépense de quelque 1,4 milliard d'euros va-t-elle être utile aux Français et à notre 
économie ? Vous qui êtes si prompt à dénoncer le poids des dépenses publiques, à vous ériger en 
garants de l'orthodoxie budgétaire, croyez-vous que la France puisse se payer le luxe de tels 
cadeaux fiscaux ! Qui va payer ?

Vous me direz que votre texte prévoit d'autres mesures qui bénéficieront bien à l'ensemble des 
Français. Parlons-en ! Il n’y a pas beaucoup d’argent !

Que pèsent les 40 millions d'euros de défiscalisation de l'emploi des étudiants au regard des 
1,4 milliard d'allégements fiscaux que je viens d'évoquer ?

Que pèsent encore les 25 millions d'euros que vous allez consacrer à l'expérimentation du RSA au 
regard de vos scandaleuses mesures de quasi-suppression de l'ISF et de suppression des droits de 
succession, qui, là encore, n'intéresseront que les plus hauts revenus ?

Quant au crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunts immobiliers, ils représentent certes un effort 
financier de 3 milliards d'euros en année pleine, mais le risque – et nous l'avons souligné – est que 
ces sommes en viennent très tôt à alimenter la spéculation immobilière et que le gain pour les 
primo-accédants à la propriété fonde comme neige au soleil au profit des banquiers et des 
constructeurs.

Du point de vue de la stricte logique budgétaire et économique, on chercherait vainement à 
retrouver dans votre plan de réforme en actif, en activité supplémentaire pour le pays, ce que l'État a 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/211169.asp


mis à son propre passif : les allégements d'impôts.

Comment s'étonner dès lors que Bruxelles juge « incompréhensible » un « choc fiscal » qui vise 
moins à relancer la croissance, la consommation et l'emploi qu'à servir des postures dangereuses 
d’inspiration purement idéologique ?
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