Vive le black officiel !
Il faut défiscaliser les heures supplémentaires
Par Michel Godet1
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La France est divisée en deux catégories : les cigales qui se battent pour le
partage des richesses quitte à décourager ou faire fuir les entrepreneurs par la
fiscalité,

et les fourmis qui pensent qu’il faut encourager

la création de

richesses car il est plus facile de répartir inégalement un grand gâteau que de
diviser en parts égales un gâteau plus petit. Or, les pays où le taux de chômage
est le plus faible sont aussi ceux où les habitants travaillent plus.
La France est de loin le pays où l’on travaille le moins par habitant dans une
année : 617 heures en 2005, contre 677 en Allemagne, 736 en Espagne, 801 au
Royaume-Uni et 865 aux États-Unis. Autrement dit, l’Américain d’aujourd’hui
travaille 40 % de plus, en moyenne, que le Français, l’Allemand 10 % de plus,
l’Espagnol 19 % de plus et l’Anglais 30 % de plus. En 2005, l’écart de PIB par
habitant entre les États-Unis et la France est de l’ordre 11 000 US$ (39 000 US$
par tête aux États-Unis contre 28 000 US$ en France). Cet écart, de près de 40
%, s’explique d’abord par la quantité de travail, en raison du faible nombre
d’heures travaillés par habitant en France par rapport aux Etats-Unis. Retenons
le message : si le Français travaillait autant que son équivalent Américain ( soit
six semaines de plus) tout en gardant la même productivité, il aurait 8000 euros
de revenu en plus par an et par habitant !
Or que voit-on ? Une explosion du temps libre, qui plus est inégalement
réparti : les deux tiers des actifs sont aux 35 heures, mais les 2,7 millions
d’indépendants et plus du tiers des salariés du secteur marchand n’en bénéficient
pas. Bien sûr, il serait ubuesque d’instaurer un impôt sur le temps libre. Il est en
revanche plus simple de récompenser le travail supplémentaire. La moitié des
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Français ne paye pas l’impôt sur le revenu. Ces ouvriers et ces employés sont
prêts à travailler plus mais pas pour payer des impôts. L’autre moitié des
Français a peur de « sauter de tranche d’imposition » en travaillant plus. Il s’agit
donc bien de protéger les travailleurs les plus vaillants contre des prélèvements
peu incitatifs au travail supplémentaire. Bref, de donner une sorte de
« rémunération au black officiel » pour ceux qui vont au-delà des 35 heures
sans payer plus d’impôt que ceux qui s’arrêtent là .Cela fait plus de quatre
ans que nous avons proposé de sortir par le haut des 35 heures en rendant les
heures supplémentaires non imposables mais en gardant les charges afin de
limiter le coût économique et les oppositions des partenaires sociaux

à la

mesure. Cette idée est maintenant en partie reprise par le candidat naturel de
l’UMP, espérons qu’elle le sera aussi par ses adversaires de gauche et du centre
car le bon sens n’a pas de parti . Les cigales devraient soutenir cette mesure car
elles ont besoin des fourmis pour vivre. De toute façon, plus les fourmis sont
nombreuses et actives, mieux les cigales se portent !
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