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Amendement chèques vacances d’Alain Faurè "ce qui m’anime,
que les salariés des très petites entreprises aient les mêmes
avantages que les autres"

"Il n’a jamais été question de taxer les chèques vacances". Au lendemain de l’amendement n°2186 déposé
entre autres par Alain Fauré et du communiqué de presse envoyé par les professionnels du voyage (LES
ENTREPRISES DU VOYAGE, le SETO, l'UNAT, l'UMIH, l'UNOSEL et le CEAG), le député de l’Ariège est
catégorique, voire exaspéré comme il l’écrit sur son compte Facebook que "Cet amendement porté avec
l’accord du rapporteur de la loi et de la quasi totalité de mes collègues a été purement et simplement dévoyé
(...) Il n’y avait aucune taxe en vue comme l’ont relayé des farfelus"

Actuellement les employeurs sont exonérés de charges sociales à hauteur de 161 euros par an et par salarié
pour les chèques cadeaux (sous certaines conditions d’événement).

Alain Fauré, par cet amendement souhaitait d’abord que les conditions de l’exonération actuellement fixées
par une circulaire ACCOS, soit inscrites dans une loi "de façon à sécuriser les chefs d’entreprises sur tout
risque d’interprétation notamment en cas de contrôle URSAFF " et d’autre part, de relever ce plafond jusqu’à
644 euros pour un couple avec deux enfants, dans les TPE et PME du secteur marchand.

"Sur les 14,5 millions de salariés en France, 10,3 millions sont embauchés dans les TPE, PME (sans comité
d’entreprise), sans compter les 3,8 millions de salariés qui le sont dans de petites collectivités ou syndicats.
Je ne suis animé que par le souci de faire bénéficier ces salariés de TPE de nouveaux avantages".
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Puisque le 49.3 a été utilisé, cet amendement, comme les 5000 autres a été rejeté, mais le député compte
bien continuer à oeuvrer pour ces salariés des petites entreprises privées et publiques.

Le texte de l’amendement 2186 déposé par Alain Fauré

Amendement 2186 by gazette09

Lien ; https://www.scribd.com/embeds/312342868/content?
start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-
DOCm0CD3MWhXoPaao7c3&show_recommendations=true
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