Mort programmée du régime de l’auto entrepreneur.
Depuis sa création par la Loi de Modernisation de l'Economie de 2008, les politiques
et technocrates liberticides français n'ont eu de cesse de s’attaquer au régime de
l’auto entrepreneur. Entre la version de départ et celle d'aujourd'hui: plus grand
chose à voir !
Terrible ce vieux réflexe bien français qui consiste, notamment en matières
économique et juridique à rejeter tout ce qui est simple et qui marche bien !
Le « choc de simplification » annoncé par M. Hollande… se traduit par un
renforcement des contraintes du régime de l’auto entrepreneur, dont la vocation était
justement d’être simple ! On marche sur la tête !
Il faut dire que chaque fois que ce Président fait une annonce, on peut être sûr que
dans les jours ou semaines qui suivent : les « crânes d’œuf » qui sont à la tête de la
haute administration(1), trouvent une idée qui va exactement à l’encontre ! Et comme
ce Pays est sous gouverné et suradministré : on voit ce que cela donne !
L'ubuesque situation en décembre 2014, où la CFE forfaitaire peut conduire un auto
entrepreneur à devoir régler un impôt supérieur à son bénéfice constitue le summum
de la bêtise des technocrates de Bercy ! On peut ainsi parier pour les mois à venir
sur une vague de radiations, une baisse des déclarations et une augmentation... du
travail au noir ! Très bon pour l’économie de la France, n’est-ce pas ? *
Bravo Mme PINEL (textes pondus en 2013) ; bravo les technocrates qui sévissent au
plus haut niveau de l'Etat(1)... et MERCI pour les traditionnels "Lobbyistes" (APCM,
Fédé du bâtiment, etc...) qui ont fini en les roulant dans la farine, par préserver leurs
minables intérêts corporatistes et sauvegarder leur petit pré-carré !
1) Voir article : « Les enfants gâtés de l’Etat »
* Actualisation de cet article écrit en décembre 2014 : on constate une baisse
considérable des créations en auto entrepreneur pour les deux premiers mois de
l’année 2015 : - 18.8% … exactement ce que je prédisais !
(18 mars 2015)

