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6€

au lieu
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Le +
www.vo-impots.com
avec son guide des frais réels



VO Impôts,
plus qu’un magazine,

l’outil de référence
pour votre déclaration d’impôts.

bonnes raisons
de commander
la VO Impôts selon 
nos experts NVO !

Abonnez-vous à la NVO et à la RPDS sur www.nvo.fr !
Des abonnements privilégiés pour suivre l’actualité sociale tous les 15 jours pour 60€/an* 
et la Revue Pratique de Droit Social (RPDS) tous les mois pour 77€/an*.

Retrouvez également toute l’information sociale et juridique sur
www.nvo.fr ainsi que toutes nos autres publications disponibles en ligne.

*Tarifs valables jusqu’au 30/06/2013

5
 La référence des guides fiscaux
« Publication phare de la Vie Ouvrière, la VO Impôts est depuis plus de 50 ans le 
guide fiscal n°1 consacré à la déclaration des revenus, à sa vérification 
et au paiement de l'impôt. Il montre ainsi que le syndicalisme doit s'adresser à toutes 
et à tous ».

Agnès Naton, secrétaire de la CGT et directrice de la NVO

 Un site internet en complément : www.vo-impots.com
« Chaque VO Impôts contient un code personnalisé qui donne un accès privilégié 
à toutes les rubriques du site internet (calcul de l'impôt, guide des frais réels, 
contestations et recours, professions non salariées, travailleurs frontaliers, modèles de 
lettres personnalisables pour régler ses litiges avec l'administration des impôts, etc. »

Laurent Milet, directeur des publications juridiques de la NVO

 Des solutions pour 2013 analysées par nos spécialistes
« La qualité et le sérieux d'information de la VO Impôts est le résultat d'une 
collaboration étroite entre les juristes-journalistes de la rédaction juridique de la NVO 
et une équipe de directeurs, d'inspecteurs, de contrôleurs et de comptables du Trésor 
de la fédération des finances CGT ».

Michel Fontaine, expert fiscal de la fédération des finances

 Notre fameux barème fiscal, le plus précis
« Le barème de l'impôt, réalisé par nos soins, intègre le mécanisme de la décote 
et les effets du nouveau plafonnement du quotient familial, y compris pour les cas 
particuliers (invalides et anciens combattants notamment) ».

Carmen Ahumada, chef d'édition

 Véritable point d'appui pour vos revendications
« VO Impôts ne se contente pas d'être le guide le plus complet et le plus utile, 
il présente également les propositions fiscales de la CGT, une analyse du budget 
de l'Etat et décortique les nouvelles mesures de la loi de finance ».
Jacques Dimet, responsable des hors-série

Nouveautés
2013

ce qui change pour vous…
• Qui va payer plus, qui va payer moins ?
• Qui a encore droit à la demi-part 

supplémentaire ?
• Réductions et crédits d’impôt : ceux qui 

sont plafonnés, ceux qui sont prolongés
• Les revenus de l’épargne soumis au 

barème progressif
• Le barème de l’impôt avec le nouveau 

plafonnement du quotient familial



VO Impôts,

pour votre déclaration d’impôts.

www.vo-impots.com
calculez vos impôts
                     en un clic !

Véritable complément d’information au magazine VO Impôts, retrouvez sur 
ce site internet toutes les précisions et conseils concernant les frais réels, 
l’actualité en temps réel et des outils pratiques pour vous aider…

Abonnez-vous à la NVO et à la RPDS sur www.nvo.fr !
Des abonnements privilégiés pour suivre l’actualité sociale tous les 15 jours pour 60€/an* 
et la Revue Pratique de Droit Social (RPDS) tous les mois pour 77€/an*.

Retrouvez également toute l’information sociale et juridique sur
www.nvo.fr ainsi que toutes nos autres publications disponibles en ligne.

*Tarifs valables jusqu’au 30/06/2013

“

Pourquoi un site en supplément 
du magazine VO Impôts ?

Après la publication de VO Impôts, version 
papier, le site continue de fournir toutes les 
informations utiles à l'ensemble des contribuables. 
Un « plus » unique en son genre.

“

Agnès Naton, secrétaire de la CGT et directrice de la NVO

 + Guide des frais réels
 + Modèles de courriers types
 + Actualités de dernière minute
 + Simulateur de calcul
 + Textes officiels
 u Code d’accès au site offert    dans ce magazine !

www.vo-impots.com
Les +

OFFERT



Numéro de compte * Nom de l’entreprise Téléphone

* ATTENTION. Si vous ne possédez pas de numéro de compte, vous devez impérativement joindre le règlement à la commande.

Entreprise (à préciser, seulement si nécessaire à l’expédition)

PrénomNom

ADRESSE D’EXPÉDITION

Numéro Rue

BP ou lieu-dit

Mail

Code postal

Monsieur   Madame 

Code article 03130116

NOMBRE D’EXEMPLAIRES ......................................x 6 € = ..............................................€

Ci-joint le règlement par chèque n°

Banque ......................................................................................établi à l’ordre de la Vie Ouvrière

Facture     oui               non

LES INVENDUS
NE SONT PAS REPRIS

Commande à retourner
(accompagnée de votre règlement à l’ordre de la Vie Ouvrière) à :

La Vie Ouvrière - 263, rue de Paris - Case 600
93516 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 49 88 68 50 - 01 49 88 69 60  / Fax : 01 49 88 68 66

www.nvo.fr 

2013

impôts
www.vo-impots.com avec code d’accès personnalisé
N° de la Fédération (à préciser - voir liste ci-dessous) :

01 Métallurgie
02 Cheminots
03 Services publics
04 Industries chimiques
05 Construction - Bois - Ameublement
07 Mines - Energie
08 Employés et Organismes sociaux
09 Transports
10 FAPT

11 Agroalimentaire
12 Travailleurs de l’Etat
13 Textile habillement-Cuirs et Peaux
14 Filpac
15 Ports et Docks
17 Verre Céramique
19 Tabacs
20 Equipement
23 Finances

24 Education Recherche Culture
29 Santé et Action Sociale
30 Syndicat des Marins
31 Spectacle audiovisuel - 
 Action culturelle
32 Banques et Assurances
33 Professionnels de la vente
34 Officiers Marine marchande
35 Police

39 Commerce Distribution et Services
42 UGFF
44 Syndicat national des journalistes
47 Sociétés d’Etudes conseil
 et prévention
48 Comités de chômeurs
50 Union Syndicale des Intérimaires

Suivez l’actualité de la NVO sur Facebook et Twitter

Téléphone fixe Téléphone portable

6€
au lieu
de 6,50€

Ville

co-fetouche
Texte tapé à la machine
Code origine : Lettre du jour




