
COMMUNIQUE DE PRESSE du PCF 77 : Nestlé échappant à l'impôt !

L'évasion fiscale représente un manque à gagner annuel évalué de 30 à 36 milliards d’euros pour l’État 
Français. A titre de comparaison, le déficit de la Sécurité sociale s’élevait en 2012 à 13,3 milliards d’euros. 

Mais l'évasion des capitaux s'enrichit de pratiques plus discrètes et les cas d'opérations financières et comptables 
contestables désignées de manière abusive par « optimisation fiscale »  prennent une ampleur grandissante.

C'est ainsi que la société Nestlé France, jugeant sans doute insuffisants les 19, 5 Millions d'argent public
obtenus en 2014 grâce au CICE, compte augmenter ses exonérations d'impôts de 85 millions €. 

Au moyen d'une convention, la société pourrait doubler le pourcentage des royalties envoyées en Suisse, à la
maison mère, soit 7 % de son chiffre d'affaire avant impôts au lieu de 3,5 % .

 Alors que le scandale du panama papers éclabousse à travers le monde 214 000 entreprises,  500
banques, des dizaines de personnalités politiques

 Alors  que  partout  en  France,  les  budgets  publics  sont  en  baisse  ou  stagnent  (dotations  aux
collectivités, budgets de la Santé , de l’Éducation …

 Alors qu'avec la loi El khomri majoritairement rejetée dans le pays, on cherche à demander toujours
plus d'efforts aux salariés, aux jeunes … soit disant pour favoriser la création d'emploi

les milliards de bénéfices  réalisés par les grosses entreprises existent bel et bien et au lieu de servir l’intérêt
du pays sont détournés de façon scandaleuse pour gonfler les poches de quelques uns.

Le Parti Communiste de Seine et Marne apporte tout son soutien aux salariés du groupe Nestlé France qui, par
la voix de leur syndicat CGT, dénoncent dans un courrier adressé au 1er Ministre Manuel Valls le 20/04 :

- les manœuvres de leur direction pour échapper à l’impôt

- la perte de la participation des 3000 salariés aux bénéfices, alors que cette participation comblait en partie la
perte d'une prime de fin d'année.

Ils demandent :  « de ne pas reconduire la convention qui a permis le doublement du taux de redevance du
groupe  car, en effet,  Nestlé bénéficie déjà d’une intégration fiscale de groupe exorbitante. La holding de tête
du groupe, Nestlé-Entreprise, n’a pas payé  d’impôts sur les sociétés, pendant plus de deux  décennies, depuis
1991, date à laquelle a été créé le groupe, au moment du rachat de la société Perrier.

Ce cadeau fiscal d’une incroyable générosité, ou complicité, permit à Nestlé de s’offrir ainsi un des plus
beaux fleurons de l’industrie agroalimentaire française… avec l’argent du contribuable ! »

Enfin, nous appuyons les sénateurs du groupe Communiste Républicain et Citoyen qui veulent que soit créée
une commission d’enquête pour comprendre la sortie en 2012 du Panama de la liste française des paradis
fiscaux et qui vont déposer le 18 mai prochain, une proposition de loi pour obliger les multinationales à rendre
compte de leur comptabilité pays par pays. 
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