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LE POINT
DE VUE
de Michel Dharez
et Jean-Paul Tran-Thiet

L

a taxe d’habitation est un de ces
impôts régulièrement critiqués
mais difficiles à supprimer. Ce fut
aussi le cas pour la taxe professionnelle
ou l’impôt sur les portes et fenêtres qui a
duré 130 ans… Voilà des années qu’est
évoquée la révision des valeurs cadastrales sur lesquelles est assise la taxe d’habitation… Sans succès !
La première Conférence nationale
des territoires, qui s’est ouverte lundi
17 juillet, a fait émerger une vérité d’évidence : exonérer 80 % des Français de
taxe d’habitation, voire la totalité des
ménages, est politiquement explosif
pour les élus locaux et peut-être anticonstitutionnel. L’importance de la taxe
d’habitation se mesure à quelques statistiques : elle représente environ 25 milliards d’euros sur plus de 130 milliards
d’euros pour l’ensemble des ressources
des collectivités territoriales. Elle concerne 28 millions de foyers et 33 millions
de logements. L’exonération concernerait les ménages au revenu annuel imposable inférieur à 20.000 euros par part
fiscale, soit 5.000 euros par mois pour un
couple avec deux enfants.
Une telle mesure supprimerait une
des ressources propres des communes
et les mettrait dans une situation de
dépendance vis-à-vis de l’Etat, qui
apporterait la compensation. Une perspective pareille suscite de profondes
inquiétudes. Rien ne justifie d’alimenter une telle source de contrariété.
Disparaîtrait également le lien direct
entre le contribuable local et le maire. Ce
lien est essentiel pour maintenir une culture de responsabilité au niveau local.

LE POINT
DE VUE
de Thierry Munier

M

adame Muriel Pénicaud,
ministre du Travail, en présentant le programme sur la
refonte du Code du travail, a notamment
souligné la nécessité de la simplification
« car sinon, 55 % des salariés et 95 % des
entreprises passeront à côté ». Je fais partie de ces 95 %. Du point de vue de l’entrepreneur, comment la simplification du
Code du travail peut-elle se manifester ?
Tout d’abord, faire la distinction entre
le rôle de la loi et le rôle de la gestion.
Pour cela, nous pouvons nous inspirer
d’un de nos textes fondamentaux, la
Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789. Elle tient en une page et
ne comporte que 17 très brefs articles.
Elle fait référence à « la loi » une dizaine
de fois. Pour l’entrepreneur, une loi qui
exprime les grands principes inviolables
lui permet de fonctionner avec liberté et
sécurité. Dès lors, les questions de gestion peuvent se décider au sein de l’entreprise dans le respect des principes de la
loi. Le rapport Badinter a tâché d’œuvrer
dans ce sens, mais n’a pu s’empêcher
d’essayer de régler dans ses 61 articles
trop de questions internes à l’entreprise.
Ensuite, il faut éliminer les incohérences. L’entrepreneur est un preneur
de risques. C’est son métier : prise de
parts de marché, investissements,
embauches, les entrepreneurs doivent
constamment gérer les risques quantifiables et acceptables pour la croissance
et la pérennité de leurs entreprises. La
subjectivité des primes de licenciement
octroyées par le tribunal des prud’hom-

Taxe d’habitation :
non à la suppression,
oui à la réforme
L’exonération ne constitue pas une
bonne réponse au ras-le-bol fiscal. De
même, n’avoir que 40 % des Français qui
s’acquittent de l’impôt sur le revenu ne
constitue pas un bon modèle citoyen. Il
faut cesser ces exonérations démagogiques et économiquement contre-productives. En revanche, réformer cette
taxe pour la rendre plus équitable serait
très facile et très profitable. Il suffirait de
renoncer à l’assiette aussi injuste que
complexe de la valeur locative du domicile, pour la remplacer par les revenus.
Pour l’avenir, les collectivités locales prélèveraient leurs recettes fiscales sur les
ménages, en utilisant la même assiette
que celle de l’impôt sur le revenu, chaque
collectivité restant libre de prélever le
pourcentage qui lui paraît approprié
pour couvrir les besoins collectifs dont
elle a la charge ; cela s’apparenterait au
mécanisme des centimes additionnels,
connus il y a plus d’un siècle. Une seule
déclaration serait suffisante, ce qui faciliterait grandement le recouvrement et
les contrôles, même après la mise en
place de la retenue à la source. Alternativement, on pourrait utiliser l’assiette de
la CSG, bien connue et bien contrôlée,
pour collecter cette taxe d’habitation
rénovée, qu’on pourrait alors appeler
« taxe locale sur les revenus ».
Le cap est fixé, la volonté politique
manifeste. Ne ratons pas une telle
réforme par précipitation. En exonérant
certains ménages, la mesure peut donner l’impression d’une diminution des
impôts, d’une amélioration du pouvoir
d’achat des ménages concernés. C’est
sans compter avec la compensation que

ferait l’Etat, et que certains contribuables devront bien payer. Les objectifs de
redistribution et d’amélioration du pouvoir d’achat peuvent être obtenus avec
une assiette plus efficace, en évitant de
déresponsabiliser les communes.
Cette nouvelle assiette présenterait
aussi l’avantage d’évoluer peu ou prou de
façon cohérente avec l’activité économique et les besoins collectifs. Il n’y aurait
pas de meilleur moyen de donner corps
au principe énoncé par l’article 13 de la

L’exonération ne constitue
pas une bonne réponse
au ras-le-bol fiscal.
Il faut renoncer à l’assiette
de la valeur locative
du domicile pour la
remplacer par les revenus.
Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen : « Pour l’entretien de la force
publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est
indispensable. Elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison
de leurs facultés. » On ne saurait mieux
dire, aujourd’hui encore !

Le choix entre CDI
et CDD n’a de sens
que dans le contexte
de l’entreprise et devrait
s’y situer.
Plus la loi sera simple
et courte, plus elle sera
comprise et respectée.
en France, 85 % des salariés au total
détenaient un CDI, alors que 87 % des
nouveaux contrats ont été conclus en
CDD. L’entrepreneur ne souhaite pas
devenir le gestionnaire d’un personnel
en renouvellement constant. Nous
vivons dans une économie mondiale
compétitive qui, à tous les niveaux, est
une économie du savoir : aucun entrepreneur n’a intérêt à ce que ses équipes
soient privées de formation continue
ou d’épanouissement professionnel
– ce serait priver l’entreprise elle-même
de sa capacité de productivité accrue.

Judith Benhamou-Huet
@Judithbenhamou
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tive d’une fondation grecque, Neon, qui fait
intervenir dans l’espace public des artistes
Twombly et les dieux
contemporains de renom, l’Argentin Adrian
Dans le centre de la cité, il ne faut pas rater
Villar Rojas (né en 1980) a imaginé une transun autre dialogue entre art contemporain et
formation totale du paysage.
art antique, au Musée d’art cycladique. C’est
Il a observé que les Grecs chérissaient
là que le conservateur du Centre Pompidou
leurs sous-sols qui renferment les trésors de
Jonas Storsve, à l’origine de la remarquable
leur grandeur passée. « Sur la colline des
rétrospective du printemps dédiée au peinNymphes, il est interdit de creuser, même de
tre américain Cy Twombly (1928-2011), a
10 centimètres », explique l’artiste, qui par
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ques ». Vingt-sept Twombly et douze
en revanche, la terre est vue, esprit colonial
œuvres antiques racontent les obsessions
oblige, comme une puissance nourricière masd’Aphrodite, de Pan ou de Dionysos. Pour
sive. J’ai donc transformé la colline en un lieu
élucider quelques références de la peinture
de culture agricole. » Il y a introduit de la terre
complexe de l’Américain… n

EXPOSITIONS

Art contemporain
à Athènes

Michel Dharez et Jean-Paul
Tran-Thiet sont membres du groupe
Que Faire ?, qui rassemble d’anciens
membres de cabinets ministériels, de
droite, de gauche ou du centre, et des
dirigeants du secteur public ou privé.

La simplification
du Code du travail, vue
par un entrepreneur
mes, en revanche, met l’entrepreneur
devant une inconnue qui, contrairement au risque, n’est pas quantifiable et
devient donc un frein à l’emploi, au lieu
de permettre un juste partage entre
l’employeur et l’employé de projets
créateurs d’embauches.
De même, le choix entre CDI et CDD
n’a de sens que dans le contexte de
l’entreprise et devrait s’y situer. En 2015

A Athènes, l’art contemporain
tutoie l’antique

Laissons à l’employeur et à l’employé le
soin de négocier le contrat qui leur convient dans le cadre des grands principes
de la loi. D’ailleurs, empêcher la création d’emploi – donc l’égalité des chances – par la défense irrationnelle des
avantages acquis pour les CDI est contraire à l’article 1 de notre Constitution :
« Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur
l’utilité commune. »
Les accords de branche, autre source
d’inégalité et de discrimination,
devraient tout simplement s’inscrire
dans le cadre de la loi. Pour reprendre
encore les propos de Mme Pénicaud,
l’entreprise doit trouver ses compromis
« dans le respect de la loi et de la branche ».
Si la loi et la branche ne font qu’une, alors
il n’y a plus guère besoin d’accords de
branche dont le concept date largement
des mines de charbon, des usines tayloriennes et du Front populaire.
Enfin, comme l’a justement rappelé
Mme Pénicaud, « cette réforme, ce n’est
pas seulement celle du Code du travail,
mais c’est un ensemble : droit du travail,
retraites, pouvoir d’achat, apprentissage,
formation professionnelle, assurancechômage ». Plus la loi sera simple et
courte, plus elle sera comprise et respectée, tout comme la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen.

Thierry Munier est fondateur
et président-directeur général
d’Altempo.

L’artiste argentin Adrian Villar Rojas a planté 23 espèces de plantes au pied de cet
observatoire quasi à l’abandon et situé face à l’Acropole. Photo Panos Kokkinias/NEON

Un jardinier sans zen
Guillaume Benoit
gbenoit@lesechos.fr

ROMAN POLICIER

Gasa-Gasa Girl

de Naomi Hirahara.
D’aussi loin que Mas Arai
Traduit de l’anglais
s’en souvienne, sa fille Mari
Waxley, anciens propriépar Benoîte Dauvergne.
a toujours été « gasa-gasa »,
taires du lieu. Sa mort
Editions de l’Aube.
toujours agitée, toujours en
remet en cause la poursuite
288 pages, 20,80 euros.
mouvement. Un comportedu projet, tandis que ses
ment à l’opposé de celui de
enfants se déchirent.
son père – jardinier taciturne, qui a consUn peu par hasard, Mas commence à
truit sa vie en Californie après avoir survécu
récolter quelques indices, qu’il ne souhaite
à Hiroshima – avec lequel les relations n’ont
pas partager avec une police qu’il trouve
jamais été très chaleureuses. Pas étonnant
bien expéditive. Et lorsque Mari, qui a
qu’à la mort de sa mère, Mari ait décidé de
refait son apparition, devient l’une des
mettre 4.000 kilomètres entre Mas et elle,
principales suspectes, il n’a plus le choix.
en s’installant au cœur de la ville la plus
Les Arai, père et fille, vont devoir mener
gasa-gasa du monde, New York. Ce qui est
leur propre enquête, qui les mènera des
plus surprenant, c’est qu’après des mois de
collaborateurs troubles de K-san aux
silence, Mari appelle son père à la resarchives d’un ancien camp d’internement
cousse. Chargée avec son Hakujin (Occidenp ou r ci t oyens jap o nai s p e ndant l a
tal) d’époux, Loyd, de restaurer un ancien
Deuxième Guerre mondiale. En creusant,
jardin japonais à Brooklyn, elle ne s’en sort
le jardinier fera remonter à la surface des
pas. D’autant qu’elle vient d’avoir un bébé
secrets depuis longtemps enfouis.
qui réclame toute son attention.
Après « La Malédiction d’un jardinier
kibei », l’Américaine Naomi Hirahara
Personnages fouillés
plonge son héros, discret et ténébreux dans
Mais quand Mas débarque dans la grosse
la trépidante New York. Un choc pour le Calipomme, rien ne se passe comme prévu.
fornien qui n’arrive décidément pas à se faire
D’abord, Mari et son bébé ont disparu. Puis,
à cette vie, et qui repousse bien malgré lui
lorsqu’il se rend au jardin pour mesurer la
son départ afin de voler au secours de sa fille.
tâche qui l’attend, il tombe sur un cadavre.
Les personnages sont toujours aussi fouillés
Celui de Kazouhiko Ouchi, surnommé
et complexes. La description de la commuK-san, riche homme d’affaires nippo-aménauté nippo-américaine, avec ses différents
ricain. Celui-ci n’est autre que le commanstatuts, ses conflits, ses contradictions est
ditaire de la restauration du jardin. Il l’a en
passionnante et donne au récit toute son orieffet fréquenté enfant, lorsque sa mère était
ginalité. Et ce vieux bougon de Mas est décidomestique au ser vice de la famille
dément diablement attachant. n

