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   PRELEVEMENT  A LA SOURCE OU 
POURQUOI FAIRE SIMPLE QUAND ON PEUT FAIRE COMPLIQUE ? 

 
Qu’est ce qui changerait pour nous retraités des télécoms avec ce 
prélèvement ? Nous recevrons toujours l’avis d’imposition des services 
financiers, mais nos impôts seront prélevés par nos caisses de  retraites avant 
de percevoir les revenus des pensions. Pour les salariés du privé, ce sont les 
employeurs qui prélèveraient l’impôt directement sur les salaires. 
 
Comme il est impossible de calculer en temps réel l’impôt sur le revenu  les 
contribuables devront payer le reliquat de leurs impôts l’année suivante et ne 
percevraient que l’année suivante les éventuels crédits d’impôts. 
 
Plutôt que de se référer uniquement aux agents des finances publiques 
spécialement formés à la fiscalité les contribuables, en cas d’erreur ou de 
changement de situation, les agents devront à la fois se retourner vers leurs employeurs et les services fiscaux. 
 
En cas de changement de situation conduisant à une variation significative de l’impôt ce sera au contribuable 
de faire une demande de mise à jour de son taux de prélèvement à la source et lui faudra attendre 3 mois avant 
que la modification soit effectuée, si les moyens humains et techniques pour répondre aux multiples 
sollicitations restent suffisants. 
 
Conséquence de ce système : 

1. Déjà on constate que cela ne simplifie en rien, et pas toujours la situation du contribuable. 
2. Il y a fort à parier que le gouvernement prenne prétexte pour, à nouveau, réduire les moyens en 

personnel de l’administration fiscale. Pour 2017, 1200 suppressions d’emplois sont déjà programmées, 
bonjour la courbe du chômage alors que la retenue à la source n’allège en rien le travail des services 
fiscaux, mais le complexifie. 

3. A l’instar de la TVA, elle aussi recouvrée par les entreprises, on peut craindre le pire. Les sommes 
perçues par les employeurs constitueront une avance de trésorerie, d’où difficultés de recouvrement 
par le fisc, problèmes de contentieux, de liquidations d’entreprises ou simplement fraude. 

Bonne année 2017- 

Pour vous et votre famille 
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Nous reviendrons sur ce prélèvement à la source dans le cadre de notre journal « parlons 
en ». 

Marie Jeanne GALLY 
 

SECURITE SOCIALE : ISSUE DU PROGRAMME DU CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE 
 
Fillon est le représentant de la droite pour les prochaines Présidentielles. Il attaque de front la Sécu, renouvelle 
son obsession : remplaçons  la Sécu par vos mutuelles privées. 
 

Il a refait une bourde et il tente de nous faire croire que l’on a rien compris ! 
 
Cet été Fillon a fait une déclaration qui m’avait fait réagir en le remerciant tout de 
même de son hommage -involontaire sans doute- du vice à la vertu. 
 
Je cite François Fillon en visite à Marseille au congrès 2016 du syndicat des 

médecins libéraux. 
« On ne libèrera pas la santé sans réduire l'emploi public »  
 
Bon mais! C'est quoi libérer la santé ? « Par exemple en finir avec le tiers payant » dit-il. 
Il poursuit en précisant sa pensée ! Parlant toujours de santé publique : « Avec  la Sécurité Sociale imposée 
par les communistes, on est allé trop loin dans la protection des Français ! ». Ce sont ses mots !  
 
Il est vrai que la Sécurité Sociale en 1947 est allée ‘très  loin’ dans la protection des plus faibles ! Profitons-en 
pour le rappeler à l'ensemble des Français et particulièrement aux ‘jeunes’ que c'est le gouvernement présidé 
par le général De Gaulle qui a confié le bébé à  Ambroise Croizat, ministre communiste (ça c’est horrible pour 
Fillon !), le soin de mettre en place la Sécurité Sociale répondant au programme du Conseil National de la 
Résistance.  
 
Mais où étaient-ils donc passés les ‘autres’ : le patronat et les ancêtres politiques des Fillon, Juppé, Sarkozy 
pour « laisser faire » les communistes ? Certains requins étaient en prison en compagnie des ancêtres de Le 
Pen, d’autres, à droite -en dehors des gaullistes- leur collaboration avec les nazis leur avait enlevé toute 
légitimité  dans la représentation du peuple. 
 
Ce fut une période unique dans notre pays puisqu’elle a permis la création des Services Publics que les 
requins, une fois revenus de leur disgrâce, se sont empressés d'attaquer.  
 
Et pour la Sécu, ils essaient de la faire disparaitre depuis le lendemain de sa création. Car vraiment ils avaient 
été trop loin les communistes !  

 
Jean LARROUQUERE 

 

NON AU RETOUR EN ARRIERE 
 
Un bel exemple de ce progrès à rebours, nos services publics, en particulier La Poste. 
 
Le réseau postal est passé, ces dernières années, de 17 000 à 9 000 bureaux de poste (8 000 par ailleurs 
transformés en « partenariat » soit agences postales, soit en relais, tenus par des commerçants. 
 
En fait, dysfonctionnements, retards dans la distribution, mais conséquences dramatiques pour le personnel, 
avec la souffrance au travail grandissante, avec la baisse d’effectifs continue après chaque réorganisation (tous 
les deux ans en moyenne) au mépris des salariés, dont certains en arrive à se suicider sur leur lieu de travail, 
et les usagers qui supportent les carences du service. 
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Le personnel est conscient, des actions sont menées, par exemple le bureau de Clamart (Hauts de Seine) où 
travaillent mon fils et ma belle fille, en grève illimitée depuis des semaines (le personnel des guichets). 
 
Alors à nous, avec nos moyens, soutenons ces actions. 
 
Défendons le service public. 

Liliane CHOURAQUI  
 

LE SILENCE ASSOURDISSANT… 
 
     Si nous n’agissons pas, il ne restera bientôt à Alep que le cadavre de ses habitants qui n’auront pas fuis ou 
pas pu se protéger. Le régime Syrien et ses alliés Russes veulent à tout prix gagner cette guerre devant une 
communauté internationale coupable de son impuissance. 
 
     Chaque jour une centaine de personnes meurent, en majorité des civils, sans compter des milliers de 
blessés qui finiront par mourir ou qui resteront définitivement mutilés. Dans cette ville il ne reste que 4 hôpitaux 
qui fonctionnent partiellement.  
 

     Les 30 médecins restant sont dans l’impossibilité d’exercer des soins 
adaptés. Ils se résignent à sauver ceux qui ont le plus de chance de survivre. 
Certaines opérations sont réalisées à même le sol. Des opérations sont 
réalisées sans anesthésie. De nombreux blessés meurent d’hémorragie car il 
n’y a plus de poches de sang pour les transfuser. A cela s‘ajoute la stratégie 
qui tend à affamer la population.   
 
     Le régime Syrien et ses alliés Russes n’ont que faire des déclarations et 

des menaces de la Cour Pénale.  
 
     Qu’attend la Communauté Internationale pour réagir devant ce massacre de masse? 
 
     Il est aujourd’hui de notre devoir que les peuples dénoncent ces atrocités commises dans l’impunité la plus 
totale. 
 
     Si notre indignation, notre morale défaillent, si nous ne faisons rien, d’autres massacres vont suivre 
plongeant notre terre dans une violence encore plus grande.  
 
     Notre action est de peser pour exiger la fin immédiate des bombardements et pour protéger : 

� les populations civiles. 
� La fin des destructions de structures de soins pour permettre un accès total et immédiat de l’aide 

internationale. 
� Imposer l’évacuation des blessés des zones de guerre et des zones assiégées. 

 
     Ne portons pas l’insoutenable responsabilité de l’abandon d’un peuple. Que nos voix puissent faire basculer 
l’Histoire en sortant nos dirigeants du monde de leur honteuse indifférence. 
 

« L’égoïsme et la haine ont seul une patrie. 
La Fraternité n’en a pas ». Lamartine. 

Francis FUSTINI   
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QUAND LES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS SERVENT A REMUNERER LES ACTIONNAIRES 
 

La société américaine ALTICE propriétaire de SFR a versé en 2015, 2,5 milliards d’€uros de dividendes alors 
qu’elle n’a réalisé que 900 millions d’€uros de bénéfices. 
 
Où ALTICE prend l’argent ? Dans le même temps cette société annonce pour SFR, d’ici 2019, la suppression  
de 5000 salariés sur les 14 300 qu’elle compte en France. Ceux-ci apprécieront. ALTICE ayant emprunté elle 
devra rembourser d’ici 2022 d’où ce que certains appellent en langage diplomatique « s’attaquer aux 
sureffectifs ».  

Albert ROUMIEU 
 

HUMOUR 
 
Un humoriste oui, mais qui sait mettre l’accent là où ça fait mal ! 
 

C’est Bernard Mabille quand il dit à la télé : 
« On est passé du siècle des lumières aux ampoules basse 

consommation.» 
 

C’est notre constat, la baisse de consommation n’est ce pas ? 
Le progrès à l’envers. 
 

Liliane CHOURAQUI 
 

COÏNCIDENCE 
 

Les élites qui nous gouvernent permettent de plus en plus 
l’ouverture des grandes surfaces les dimanches et jours de 
fête, et même reculent leurs heures de fermeture jusqu’à tard 
dans la nuit. 
 

Pendant ce temps, drôle de coïncidence, les services publics 
sont attaqués, santé, activité postale sont restreint. Des bureaux de poste sont carrément supprimés, réduits 
quelquefois à des points poste, ou bien, ont des heurs d’ouverture irrégulières, ou qui ne conviennent pas au 
public. 
 

C’est le monde à l’envers ! 
 

Si vous voulez dépenser votre argent, alors allez-y dans la limite de votre porte monnaie, mais si vous voulez 
envoyer un recommandé, regardez bien les heures d’ouverture du bureau de poste. De mieux si vous avez un 
problème grave de santé n’allez pas tout de suite aux urgences. 
 

C’est le monde à l’envers ! 
 

Un des premiers soucis dans notre pays, c’est d’arrêter cette atteinte incessante aux services publics, à ce qui 
a fait son bien vivre. 
 

Il faut remettre les choses à l’endroit. 
Marie Jeanne GALLY 


