Bruxelles le 14 mai 2009

Les travailleurs sont les premiers investisseurs du pays.
La FGTB ne les laissera pas tomber.

Aux affiliés FGTB chômeurs

La discrimination fiscale à l’égard des chômeurs enfin supprimée
Madame, Monsieur
Grâce à l’action en Justice intentée par la FGTB en 2006, la Cour Constitutionnelle a
jugé contraire à la Constitution la discrimination fiscale à l’égard des chômeurs mariés
ou cohabitants légaux.
Cette discrimination portait sur le calcul du crédit d’impôt, c’est-à-dire la réduction
d’impôt applicable aux bénéficiaires d’une allocation sociale (chômage, pension,
indemnité d’invalidité, etc.). Pour le calcul de leurs impôts, les chômeurs mariés ou
cohabitants légaux étaient traités depuis 2004 de manière différente par rapport aux
autres allocataires sociaux.
Cette réduction d’impôt était en effet calculée sur des revenus cumulés pour les seuls
chômeurs mariés ou cohabitants légaux, tandis que tous les autres contribuables
bénéficient du décumul des revenus des époux. Cette discrimination est maintenant
supprimée, et ceci avec effet rétroactif pour les revenus de 2004 à 2008.
Sur l’insistance de la FGTB, le ministre des Finances, Didier Reynders,
a été contraint de promettre que les ménages lésés seront automatiquement
remboursés par le Fisc. Vous ne devez donc faire aucune démarche!
Selon les informations dont nous disposons, vous devriez avoir droit à un
remboursement si vous êtes bien, ou avez été, dans l’une des situations suivantes.
Qui est concerné?
Les contribuables qui étaient mariés ou cohabitants légaux au cours des années 2004
à 2008 (càd qui ont dû remplir une seule déclaration) et qui se trouvaient dans une des
situations suivantes:
1°) les ménages où les deux conjoints étaient chômeurs ou dont l’un des deux l’était.
2°) les travailleurs ayant connu des périodes de chômage temporaire. Dans leur cas,
les revenus du travail étaient ajoutés aux revenus du chômage, avec le risque de
dépasser le plafond ouvrant le droit au crédit d’impôt.
3°) les bénéficiaires d’une prépension dite «Canada dry» ou «fausse prépension».
Pour le vérifier il suffit de voir si votre fiche fiscale porte le code 281.13.
Grâce à l’intervention de la FGTB, les «vrais» prépensionnés bénéficient déjà du
décumul.
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Comment savoir combien le Fisc vous doit?
C’est impossible à dire: il faut recalculer l’impôt pour chaque année jusque 5 ans en
arrière en partant des avertissements extrait de rôle. Seul le fisc dispose de toutes les
données et est à même de le faire.
Quand le Fisc remboursera-t-il?
Il faudra laisser aux administrations fiscales le temps de tout recalculer (285.000
déclarations sur cinq exercices fiscaux) et de vérifier si le nouveau calcul est plus
favorable. Cela prendra du temps.
Grâce à nos pressions sur le cabinet des Finances, les personnes concernées
devraient recevoir d’ici le 30 juin une nouvelle note de calcul pour les exercices
fiscaux précédents concernés. Le remboursement devrait suivre dans les trois
mois et en tout cas avant la fin du mois de septembre.

Bien cordialement

Anne Demelenne
Secrétaire Générale de la FGTB
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