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VOS LETTRES

Ne nous laissons pas duper!
Ne vous laissez pas duper lors des votations du 12 février.
Avec la 3e réforme de l’imposition des entreprises, la droite du
parlement a concocté une entourloupe fiscale, consistant à
fixer un taux d’imposition identique à toutes les entreprises,
mais en autorisant des rabais très importants qui déboucheront
sur des pertes fiscales colossales.

Vu l’expérience déjà réalisée avec la RIE II, le résultat risque
fort d’être le suivant: les milliards de francs de manque à
gagner seront compensés par une hausse de l’imposition des
personnes et/ou, selon les cantons, par des coupes dans les
prestations de service public (santé, écoles, transports,
culture…) que ressentira vivement la population. C’est bien la
classe moyenne qui va devoir payer l’addition.

La droite crie au loup: en cas de non, les grandes entreprises
vont quitter la Suisse en supprimant des emplois. La réalité,
c’est que la Suisse reste très attractive fiscalement, et que les
entreprises viennent en Suisse et y restent aussi pour notre
stabilité monétaire, notre paix du travail, notre sécurité, notre
excellent niveau de formation et nos conditions-cadres. Elles
profitent de nos infrastructures, de nos services publics, elles
doivent donc contribuer à la facture en proportion!

La gauche est favorable à la suppression des statuts fiscaux
spéciaux, à une imposition unique pour toutes les entreprises
(à l’inverse des propos de M. Bourgeois), mais nous sommes
contre les outils (patent box, déduction des intérêts notionnels,
set-up…) mis en place par la droite afin de réduire la facture
fiscale des grandes entreprises. Non à la RIE III. ·

Valérie Piller Carrard, cons. nationale PS, Cheyres
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