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SYNTHESE MICRO-TAXE-SOCIALE-FRANCAISE - (MTSF)
Nous pensons qu'en matière de cotisations sociales, de cotisations patronales, il est urgent de modifier notre
modèle actuel, datant de plus d’un siècle. Nous tenons à préciser que le modèle de la couverture sociale n’est pas
remis en cause, chaque individu conservera ses avantages sociaux. Nous le maintenons, tout en donnant du pouvoir
d’achat à l’ensemble des français actifs et non actifs, de permettre aux entreprises de les aider financièrement, et
à l’Etat d’améliorer ses finances. Notre réflexion devra également porter sur la mise en place d’un régime universel
de couverture sociale.
Notre proposition permettrait :
➢
➢
➢
➢

QUE LE SALAIRE BRUT DEVIENNE UN SALAIRE NET.
QUE LA RETRAITE BRUTE DEVIENNE UNE RETRAITE NETTE.
QUE LES CHARGES PATRONALES DISPARAISSENT.
QUE LA CAPACITE BUDGETAIRE DE L’ETAT PUISSE S’AMELIORER SANS AUGMENTER LA DETTE.

Cette solution entrainerait potentiellement :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

UNE REVALORISATION DU TRAVAIL.
LE RETOUR VERS UN PLEIN EMPLOI.
LA POSSIBILITE DE LIMITER LES PLANS SOCIAUX.
ETRE UN OUTIL POUR REPONDRE A LA PROBLEMATIQUE DES RETRAITES.
LA LIMITATION DES IMPORTATIONS ET DES DELOCALISATIONS.
LA DIMINUTION DU TRAVAIL ILLEGAL.
L’AMELIORATION DU POUVOIR D’ACHAT, DES SALAIRES, DES RETRAITES.
UN MEILLEUR POSITIONNEMENT DES ENTREPRISES FRANCAISES A L’ETRANGER.
D’AMELIORER LA CAPACITE FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES.
NOTRE PROJET NE COUTE PAS UN EUROS A L’ETAT – PAS D’AGGRAVATION DE LA DETTE PUBLIQUE

Pour nos travaux nous nous sommes inspirés du concept Helvétique de la Micro-Taxe. Nous l’avons adapté au
modèle français en nous basant uniquement sur les paiements scripturaux français, ainsi nous évitons le passage
par Bruxelles. Nous restons dans le droit français pour une mise en place de la MICRO-TAXE-SOCIALE-FRANCAISE
(MTSF). Si elle recevait l’écho favorable de l’ETAT, nous pourrions espérer sa création pour le courant de l’année
2020.
Les prélèvements actuels pour financer en 2019 : la maladie, les accidents du travail, le chômage, la vieillesse, la
famille, le fonds de solidarité vieillesse, sont de pratiquement 510milliards d’euros. Ces chiffres suffisent pour se
rendre compte que le ratio est beaucoup trop important, ce qui explique que les charges sociales en France sont
importantes. Notre proposition est basée sur l’assiette fiscale représentée par l’ensemble des paiements
scripturaux (27 161 Milliards d’euros en 2016) pour supprimer l'ensemble des cotisations sociales, et patronales, et
si possible l’impôts concernant la CSG et la CRDS.
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Que proposons nous pour remplacer cette assiette ? Une Micro-Taxe-Sociale-Française (MTSF) sur l’ensemble des
paiements scripturaux, pour mémoire : Paiement par carte, Retrait par carte, Prélèvement, Virement, Chèque, LCR
et BOR (lettres de change et billets à ordre relevé), Monnaie électronique, T.I.P., etc., dont le montant en 2016 s'est
élevé, chiffres de la Banque de France, à : 27 161 Milliards d'euros. Dans notre manifeste nous sommes partis pour
les exemples (voir notre manifeste de la page 27 à 47) sur une base de 1,50% pour couvrir les cotisations salariales
et patronales hors CSG. Nous pourrions prendre un taux supérieur allant jusqu’à 2% (voir notre manifeste page 24)
pour dégager une marge de manœuvre plus forte permettant de dégager une capacité de recettes supérieures, en
exemples : pour couvrir le budget de la dépendance qui est un sujet actuel de l’ETAT, le maintien de certains services
publics, etc.
Pour chaque paiement, que ce soit le particulier, ou l’entreprise, etc., l’application de la Micro-Taxe-SocialeFrançaise (MTSF) sera appliquée et prélevée par les Etablissements Financiers. Ils seront tenus de transférer les
fonds collectés, sous contrôle de la Banque de France, à l’organisme en charge de la collecte des cotisations :
l'ACOSS (voir notre manifeste pages 9, 10 et 11) qui elle-même reversera à l’URSSAF pour dispatcher aux différentes
branches : maladie, famille, vieillesse, accidents du travail-maladies professionnelles, etc.
Il y aurait des avantages de la mise en place de la Micro-Taxe-Sociale-Française (MTSF) :
➢ Elle permettra de répondre aux différentes attentes des Français, et être mise en place dans un pays
techniquement et socialement avancé comme le nôtre.
➢ Elle pourra porter sur une très large assiette permettant d’obtenir le rendement maximum avec un taux de
prélèvement minimum.
➢ Elle pourra décourager la fraude.
➢ Elle pourra augmenter le pouvoir d’achat pour les salariés, retraités sans réelle taxation.
➢ Elle pourra donner une réelle capacité financière nouvelle et structurelle pour les entreprises pour
améliorer les salaires, pouvoir créer des emplois nouveaux, et pouvoir investir.
➢ Elle pourra permettre de relancer la consommation.
➢ Les entreprises auront une réelle capacité pour améliorer leur trésorerie.
➢ Les entreprises pourront réellement investir.
➢ Les entreprises pourront créer des emplois nouveaux sans contraintes financières.
➢ Véritable attrait pour l’installation d’entreprises étrangères.
➢ Capacité budgétaire pour l’ETAT plus sereine pour préparer des objectifs nouveaux, plus justes envers les
français, innovante, durable dans le temps et adaptable en fonction des priorités budgétaires.
Dans un contexte social, économique, financier très délicat, et violent qui ne pourra que s’aggraver si les réponses
qui seront apportées à la suite du Grand Débat par le Président de la République ne répondent pas aux attentes
des Français. La mise en place de la Micro-Taxe-Sociale-Française (MTSF) peut-être une réponse, peut-être un
facteur déterminant de « paix sociale » et pour créer « un choc émotionnel fort » envers l’ensemble des Français.
La Micro-Taxe-Sociale-Française (MTSF) pourrait être l’élément déclencheur pour redonner à notre Nation sa
véritable place, et surtout permettre à l’ensemble de vivre dans des conditions humaines, économiques et
financières, dignes de notre pays.
RIEN N’EST PLUS PUISSANT QU’UNE IDEE DONT L’HEURE EST VENUE (Victor Hugo)
Nous vous invitons à consulter notre manifeste sur la Micro-Taxe-Sociale-Française (MTSF) pour de plus amples
informations et explications.
L’Association Concarnoise pour la Défense du Pouvoir d’Achat Français - ACDPAF.

Concarneau, le 11 avril 2019
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