
RETRAITES
Pas de hausse
de la CSG pour certains

Le gouvernement
o dû revoir sa copie sur

IQ housse de la CSG,
qui n'Importera donc

pas les retraités qui
touchent moins

de 2000 € par mois.
3,8 millions de foyers

en bénéficieront.

PAR NICOLAS SCHEFFER

EMMANUEL MACRON a dû faire son

mea culpa. Le président de la Répu
blique a annonce le 10 décembre re

voir sa copie sur la hausse de la CSG

(contribution sociale généralisée)

subie par plus de 7 millions de foyers

fiscaux retraités qui financent ainsi
une partie de la suppression des co

tisations sociales des actifs. « L'effort
qui leur a été demande était trop im

portant et il n'était pas juste », s'est

excusé le chef de l'Etat.
Au final, les retraités qui perçoi

vent entre I 200 - en dessous, ils
ne sont pas concernés — et 2 DOO €

net de pension, pour une personne

seule sans autre ressource, verront
leur CSG de 8,3 % redescendre à

6,6 %. Cinq millions de retraités

(3,8 millions de foyers fiscaux)
sont dans ce cas, auxquels l'exécutif

rend 1,3 Md€.

UN GAIN DE

445 € POUR UN CÉLIBATAIRE

682 € POUR UN COUPLE

Sachez que la CSG est calculée non

pas sur vos pensions mais sur votre

revenu fiscal de référence (RPR) in

diqué sur votre avis d'imposition. Si
vous êtes célibataire et que votre re
venu fiscal de référence est en des

sous de ll 128 € (17 070 € pour un

couple), vous êtes exonéré de CSG.
Si votre revenu fiscal est compris

entre 14 548 € et 22 580 €, et que

vous êtes célibataire, vous profiterez

du retour de la CSG de 8,3 % à 6,6 %.
Un retraité qui déclare 22 175 € de
revenu fiscal de référence a payé en

2018 au titre de la CSG 2 173 €. En
2019, il devra 1728 €. Ce sont donc
445 € de moins d'impôts en 2019

par rapport à 2018.

Si vous êtes un couple, vous profi
terez de la baisse de la CSG si votre

RPR est compris entre 22 316 € et

34 636 €. Pour un couple dont le re
venu fiscal de référence est de

33 986 €, le gain de pouvoir d'achat
est estimé à 682 € d'après la simula

tion réalisée par Fidroit, un cabinet

de gestion patrimoniale, pour « Le
Parisien »- « Aujourd'hui en Fran

ce » fin décembre.

Dans la pratique, il faudra attendre

mai 2019 pour voir baisser sa CSG.
Vous devrez vous acquitter entre

janvier et mai du même taux de CSG

que l'année dernière. Mais pas d'in

quiétude, la loi prévoit un « rem
boursement rétroactif au titre des

premiers mois de l'année », qui vous

sera versé courant mai.
Cette annulation de la hausse de la

CSG devrait compenser un peu le

fait que les pensions de retraites ne

sont revalorisées que de 0,3 % en
janvier alors que l'inflation a atteint

1,8 % en 2018. Mécaniquement, le
pouvoir d'achat des retraités a donc

baissé.
Dans le projet de loi de finance

ment de la Sécurité sociale de 2019,
l'Assemblée avait voté une déroga

tion pour ne pas indexer en 2019 et

en 2020 les pensions sur l'inflation.
Mais le Conseil constitutionnel a li

mité ce gel à 2019. L'année 2020
« ne relève pas de la loi de finance

ment », expliquent les Sages dans
leur décision. Si le gouvernement

veut prolonger la désindexation, il
devra remettre le sujet au débat à

l'automne 2019. Au risque de raviver

les tensions.

406,80e
C'est le gain médian

dont bénéficieront

les retraités (50%

gagnent plus, 50 %
gagnent moins)

en raison de

la suppression de

la hausse de la CSG

pour les quelque

3,8 millions de foyers
fiscaux qui bénéficient

de la mesure.




