Macron
vole
les
petits
retraités, et doublement les
petits retraités loueurs
written by Nagau06 | 8 septembre 2017
Ma mère retraitée loue à Nice un petit appartement pour les
étudiants. Nous le louons 400 euros (on pourrait monter jusque
550 !!), mais notre but étant de ne pas mettre dans la M…les
classes moyennes qui n’ont droit à rien..
Je me suis « amusée » à faire une simulation des prochains
impôts de ma mère avec la
l’augmentation de la CSG…
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Résultat, avec sa retraite (inférieure à 1500 euros) et 4000
euros de revenus locatifs….elle perd 500 euros sur l’année par
rapport à l’année dernière. Et du coup, avec un loyer à 300
euros…elle perd quand même 500 euros finalement, car sur 500
euros d’impots en moins…elle perd 1000 euros de revenus.
Donc 400 euros ou 300 euros..il y a perte de 500 euros…
Ces 5 euros par mois…Macron..tu sais où tu peux te les mettre…

A lire en complément
Baisse des APL : les professionnels jugent « absurde » l’appel d’Emmanuel Macron
Le président de la République souhaitait que les propriétaires baissent leurs loyers
pour compenser la baisse des APL.
L’appel a été entendu mais la réponse n’est sûrement pas celle espérée par Emmanuel
Macron. Pour compenser la baisse de 5 euros des APL, le président de la République
souhaitaient que les propriétaires baissent de 5 euros leurs loyers. « On pense que
c’est

absurde,

contre-productif

et

discriminant

parce

qu’on

pénalise

les

propriétaires », tranche auprès de l’AFP Jean Perrin, président de l’Union nationale
des propriétaires immobiliers (UNPI), qui critique une proposition

« proche de la

démagogie ».
« Je ne trouve pas ça très adroit, je ne pense pas que ce soit une méthode
économique rompue », affirme de son côté Jean-François Buet, président de la
Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim), toujours auprès de l’AFP. « On demande
des états généraux du logement qui nous permettent d’avoir une vision plus globale,
plus pragmatique et des solutions plus concertées », lance-t-il.
http://www.atlantico.fr/pepites/baisse-apl-professionnels-jugent-absurde-appel-emman
uel-macron-3155910.html

