
BRÈVE

UNE INFORMATION NON VÉRIFIÉE ET NON CONFIR-
MÉE PAR LE MINISTÈRE VIENT D’ANNONCER QUE
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA TAXE SERAIT REPOR-
TÉE AU 1ER OCTOBRE 2013.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

L’URSSAF revient, dans une information diffusée le 30 janvier 2013
sur le nouveau crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE).
Pour les employeurs qui peuvent y prétendre, celui-ci est calculé
sur les rémunérations versées aux salariés au cours de l'année ci-
vile, lorsqu’elles sont inférieures à 2,5 SMIC proratisé (CGI art. 244
quater C nouveau ; loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 66, JO
du 30).
Sous réserve de confirmation par le bulletin officiel des finances pu-
bliques d’impôts (BOFiP) de l’administration fiscale, ces éléments
(rémunération, valeur du SMIC) seraient déterminés sur la base des
règles qui s’appliquent pour le calcul des cotisations de sécurité so-
ciale et de la réduction Fillon. 
Pour les salariés à temps partiel ou qui ne sont pas employés sur
toute l'année, le paramètre « SMIC » est proratisé.
Nous sommes dans l’attente de la circulaire d’application du dispo-
sitif par l’administration fiscale, pour connaître les instructions com-
plémentaires. 
Une ligne spécifique « crédit d’impôt pour la compétitivité et l’em-
ploi » (CTP 400) a été créée :

- le taux applicable pour ce CTP est de « 0% »,

- le montant à reporter correspond au montant de la masse
salariale éligible au crédit d’impôt (soit les rémunérations in-
férieures à 2,5 SMIC),

- la mention de l’effectif concerné est obligatoire.

Nous sommes dans l’attente de la circulaire d’application du dispo-
sitif par l’administration fiscale, pour connaître les instructions com-
plémentaires relatives aux règles détaillées de remplissage de cette
ligne.
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TAXE POIDS LOURDS : 
FINALEMENT, C’EST POSSIBLE !

La semaine dernière, je vous faisais part des dernières déclarations
du ministre des transports qui avait laissé entendre devant la com-
mission développement durable de l’Assemblée nationale que la date
d’entrée en vigueur serait être reportée. Ce report est inévitable. Mais
encore trop d’interrogations… Trop d’insécurité juridique… Aucune
réponse sur l’engagement de supprimer la taxe à l’essieu.

Sans réponse à toutes ces questions et demandes, les transporteurs
ne peuvent accepter le principe de la taxe. En effet, la condition sine
qua non était que celle-ci soit neutre dans les charges des PME. Sans
cela, point d’acceptation ! 

Désormais, ce constat, la très grande majorité de la profession le fait.
C’est en tout cas celui que nous avons pu faire avec les représentants
des différents groupements réunis au sein de l’Alliance pour le trans-
port routier et avec TLF jeudi matin. 

Mais ces questions et les réponses attendues en retour n’évolueront
pas si le gouvernement ne comprend pas que la Profession est dé-
terminée. 
Certains ont fait le choix de montrer leur détermination par une action
de terrain. L’OTRE a fait le choix depuis plusieurs semaines de le
faire dans l’immédiat en appelant à ne pas prendre les abonnements
et les badges de la taxe. Tout simplement parce qu’en repoussant
cette échéance nous touchons au porte-monnaie de tous les acteurs
de la taxe ! Et ça leur fait mal !!! 
Aujourd’hui, de même que le constat a été identique, cette prise de
position partagée est sur la voie de réunir aussi la majorité de notre
profession ! Et nombreux sont ceux qui appellent les transporteurs à
reporter leur équipement en badges. Plus les transporteurs seront
nombreux, plus il sera possible de faire évoluer les lignes. 
Le non abonnement aux badges est un redoutable moyen de pression
entre leurs mains. 
Ne sous-estimez pas la portée d’une telle action ! 
Elle est très impactante et constitue un moyen de pression très fort.

LA NEUTRALITÉ POUR LE TRANSPORTEUR N’EST PAS ASSURÉE.
Et le lobbying d’autres corporations pour être exclues de la taxe est
bien actif.

Alors ne baissons pas les bras,rien n’est arrêté.

OTRE Lorraine : assemblée générale le 16 mars 2013, à Metz.
OTRE Aveyron : assemblée générale le 23 mars 2013, à Rodez.
OTRE Île-de-France : assemblée générale le 23 mars 2013.
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