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ET SI MON SALAIRE BRUT DEVENAIT MON SALAIRE NET !!!
ET SI MA RETRAITE BRUTE DEVENAIT MA RETRAITE NETTE !!!
ET SI MES CHARGES PATRONALES DISPARAISSAIENT !!!
ET SI UNE POSSIBILITE D’AMELIORER LA CAPACITE BUDGETAIRE DE L’ETAT POUVAIT EXISTER !!!

BUDGET MENSUEL DE MR ET MME BRETAGNE AVEC DEUX ENFANTS AUX COLLEGES

BUDGET MENSUEL DE MR ET MME BORD DE MER

La Micro-Taxe-Sociale-Française (MTSF) permettrait que le salaire brut devienne un salaire net, que la retraite brute devienne
une retraite nette, que les charges patronales disparaissent mais aussi que la capacité budgétaire de l’ETAT puisse s’améliorer
sans augmenter la dette.
La Micro-Taxe-Sociale-Française (MTSF) entrainera une revalorisation du travail, le retour vers le plein emploi, la possibilité
de limiter les plans sociaux, d’être un outil pour répondre à la problématique des retraites. Elle permettra la limitation des
importations et des délocalisations, du travail illégal. Mais aussi et surtout une amélioration pérenne du pouvoir d’achat des
actifs et non actifs, d’un meilleur positionnement des entreprises Françaises à l’étranger et enfin d’améliorer la capacité
financière et d’investissement des entreprises.
Ce projet ne coûte pas un euro à l’Etat et n’accentue pas la dette publique bien au contraire
www.acdpaf.com

BUDGET MENSUEL DE MR BRETON

(à ne pas jeter sur la voix publique)

MR LA PLAGE, CHEF D’ENTREPRISE

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 actuelle n’est pas remis en cause,
chaque individu conservera ses avantages et acquis 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.
Quelles seront donc les avantages de la mise en place de la Micro-Taxe-Sociale-Française (MTSF) ?
Elle répondra aux différentes attentes des Français, et être mise en place dans un pays techniquement et socialement
avancé comme le nôtre.
Elle portera sur une très large assiette permettant d’obtenir le rendement maximum avec un taux de prélèvement
minimum.
Elle découragera la fraude.
Elle augmentera le pouvoir d’achat pour les salariés, retraités sans réelle taxation.
Elle donnera une réelle capacité financière nouvelle et structurelle pour les entreprises pour améliorer les salaires,
pouvoir créer des emplois nouveaux, pouvoir investir et/ou réinvestir.
Elle permettra de relancer la consommation.
Les entreprises auront une réelle capacité pour améliorer leur trésorerie.
Les entreprises auront la possibilité réelle d’investir.
Les entreprises créeront des emplois nouveaux sans contraintes financières.
Elle constituera un véritable attrait pour l’installation d’entreprises étrangères.
Une 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.
Ce projet ne coûte pas un euro à l’Etat et n’accentue pas la dette publique bien au contraire
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