VOUS EN AVEZ ASSEZ ?
VOUS TROUVEZ QU’ON MARCHE SUR LA TÊTE ?
… Où sont les syndicats lorsqu’il s’agit de défendre les petites structures ?
On crie aux « SACRIFIÉS » par devant, mais on vote par derrière les lois qui enfoncent encore un peu
plus les TPE. Nos représentants cumulent les casquettes professionnelles… et les indemnités qui y sont
associées !
… Où est l’équité entre un auto-entrepreneur et un artisan ?
… Taxe Pro supprimée ? Remplacée par la CFE ! Une bonne affaire pour certains, mais une augmentation
des charges pour bon nombre de TPE !
… A qui vont les 40 milliards du CICE ? A ceux qui ont le plus de salariés, tandis que les indépendants ne
bénéficient que de l’augmentation des taxes et cotisations (retraite RSI, taxation des dividendes au RSI
en SARL)
… Normes RGE : à qui profitent-elles ?
… Tous des fraudeurs ? La plupart des lois de finance de ces dernières années
sont basées sur l’idée que les commerçants artisans font du black, comme le
relèvement de 25% du revenu déclaré par ceux qui n’adhèrent pas à un centre
de gestion agréé !

TPE : CHOISISSEZ UNE LISTE
QUI VOUS REPRÉSENTE !
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… Où sont les syndicats lorsqu’il s’agit de défendre les pettes struc
mais on vote par derrière les lois qui enfoncent encore un peu plus
casquetes professionnelles … et les indemnités qui y sont associée
… Où est l’équité entre un auto-entrepreneur et un artsan ?

… Suppression Taxe Pro ? Remplacée par la CFE ! Une bonne afaire
charges pour bon nombre de TPE !

… A qui vont les 40 milliards du CICE ? A ceux qui ont le plus de sala
bénéfcient que de l’augmentaton des taxes et cotsatons (retraite
… Normes RGE : à qui proftent-elles ?

… Tous des fraudeurs ? la plupart des lois de fnance ces dernières a
commerçants artsans font du black, comme le relèvement de 25%
pas à un centre de geston agréé !

VOTEZ POUR UNE ÉQUIPE QUI A LES PIEDS SUR TERRE !
… CFE (ex taxe pro) : nous voulons la suppression de la référence au chiffre d’affaires. L’imposition doit être
proportionnelle à la Valeur Ajoutée de l’entreprise. Nous exigeons également l’équité territoriale de la CFE.
… Aides aux entreprises : nous demandons un allègement des charges
… Nous exigeons l’équité fiscale
… « Informer, former et défendre » : ce slogan est la maxime habituelle des chambres consulaires. Dans la
réalité, les travailleurs indépendants ne sont jamais véritablement défendus. Le RSI pèse particulièrement
lourd dans les difficultés rencontrées par les entreprises. Nos cotisations se rapprochent de celles des salariés,
alors que nos droits restent à des années lumières de ces derniers : « je n’ai pas le droit d’être malade »,
« je crée des emplois, et je n’ai pas droit à Pôle Emploi », « RSI, ma santé, ma retraite »… misérable !
… RGE : Oui à la vraie qualité, qui bénéficie réellement au client et non à des filières de formation. Il faut
que les entrepreneurs en multi-services puissent se faire qualifier sur la base des installations réalisées,
sans passer par des formations parfois inutiles et surtout très coûteuses.
… Défendons notre dignité d’artisan et commerçant. Non, les artisans et commerçants ne sont pas des
citoyens de seconde zone. Leurs droits doivent être alignés sur ceux des autres professions. Il est par exemple
scandaleux, concernant la prime d’activité, qu’on confonde encore et toujours chiffre d’affaires et
revenu. La prime d’activité est éligible pour toute personne dont les revenus sont inférieurs à 16000 €…
mais interdite aux artisans dépassant 32 900 € de chiffre d’affaires !!!

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes des indépendants issus de toutes professions, réunis en association en 2012, suite à la
réforme de la Taxe Professionnelle. Nous avons pris conscience en 2012 que les syndicats traditionnels
ne défendent pas nos intérêts.
Réduction des charges pour les plus grosses entreprises, augmentation des taxes des plus petites : nous
disons NON À L'INJUSTICE FISCALE.
Nos statuts affichent clairement notre attachement aux valeurs de la République et notre indépendance
de tout parti politique.
Nous agissons en réseau : notre association travaille avec d’autres associations comme Sauvons Nos
Entreprises (SNE) avec laquelle nous menons des actions communes. Le gage de notre indépendance ?
Nous ne vivons que de vos cotisations !

Les TPE ont leur mot à dire !

Rejoignez-nous sur www.citrons-facilement-exploitables.org

