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Loi travail : le montant de vos chèques-vacances risque de baisser
CE - Un amendement de la loi El Khomri pourrait faire baisser le montant de vos chèques-vacances. L'initiative
vise en effet à taxer ces sommes versées par les Comités d'entreprise au delà de 322 euros.

Les chèques-vacances servent à payer l'avion, le train, l'hôtel notamment.

Taxez les aides aux vacances : c'est ce que propose un amendement de la loi El Khomri, que le gouvernement
a fait passer en bloc mardi 11 mai 2016 en dégainant le 49-3. Précisément le texte vise à instaurer une taxes
sur les aides aux vacances versées par les comités d'entreprise aux salariés et retraités, au-delà de 322 euros
afin de récupérer 1 milliard d'euros qui servirait à renflouer les caisses de la Sécurité sociale.

L'initiative suscite pourtant la colère des professionnels du tourisme qui insistent sur son caractère "antisocial"
dans un communiqué signé par les principales organisations du secteur (Les entreprises du voyage, le Seto,
l'Unat, l'Umih, l'Unosel et le Ceag).

Une perte moyenne de 90 euros par bénéficiaire ?

Selon les calculs des professionnels,le pouvoir d'achat d'un actif sur deux (soit directement soit par
l'intermédiaire du conjoint) et de plus de 11 millions de salariés et retraités bénéficiant des prestations sociales
des 33.000 comités d'entreprise serait amputé.

Le montant total des chèques-vacances s'élevait à 1,57 milliard d'euros l'an dernier. Au total 4,15 millions de
salariés en ont reçu pour eux et leur famille. Ce qui donne une moyenne de 410 euros. Si, comme le prévoit
l'amendement, les sommes au delà de 322 euros deviennent soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux,
les CE pourraient être tentés de se limiter à ce montant. Ce qui pourrait représenter une perte moyenne de
près de 90 euros pour les bénéficiaires.
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