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Loi Travail : menace sur le montant de vos chèques-vacances

Une coupure de chèque-vacances de 50 euros / Crédits : ANCV

Social Alors que le gouvernement a fait passer de force la loi Travail à l'aide du 49-3, un amendement
inquiète les professionnels du tourisme. En effet, l'un d'eux vise à taxer les aides aux vacances versées par
les comités d'entreprises aux salariés et retraités. Plus concrètement, le montant de vos chèques-vacances
pourrait baisser.

Dans un communiqué diffusé mardi, les principales organisations du secteur du tourisme (Les entreprises du
voyage, le Seto, l'Unat, l'Umih, l'Unosel et le Ceag) dénoncent un "volet antisocial de la loi El Khomri". Ils
souhaitent alerter les pouvoirs publics sur les conséquences du projet de taxation des chèques-vacances.
L'amendement proposé par le député PS de l'Ariège suggère de taxer les aides aux vacances versées par
les comités d'entreprise aux salariés et retraités, pour toutes les sommes au-delà de 322 euros par an. Or,
aujourd'hui ces aides ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Pour le gouvernement, cette taxe rapporterait un milliard d'euros et servirait à renflouer les caisses de la
sécurité sociale. Or, selon les professionnels du tourisme, cela impacterait le pouvoir d'achat et le budget
loisirs d'un actif sur deux (soit directement, soit par l'intermédiaire du conjoint) et de plus de 11 millions de
salariés et retraités.

Les signataires du communiqué rappellent que "le droit aux vacances est un acquis social loin d'être réalisé :
une famille sur deux et un enfant sur trois ne partent jamais en vacances. La mission des comités d'entreprise
est capitale pour concrétiser l'ambition des vacances pour tous". L'année dernière, le montant total des
chèques-vacances émis a atteint 1,57 milliard d'euros.

VIDEO.Question conso : les chèques vacances

Vidéo : http://lci.tf1.fr/economie/social/loi-travail-menace-sur-le-montant-de-vos-cheques-
vacances-8741008.html
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