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Expression des groupes politiques

OPPOSITION DÉPARTEMENTALE
RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

En 2017, en Essonne l’austérité continue
et les cibles ne changent pas : les familles,
les plus pauvres, les collèges, l’écologie…
En 2016, ce ne sont pas moins de
60 millions de recettes supplémentaires qui ont été perçus par le département. La hausse d’impôt de plus de
29% était donc, comme nous l’avions
dénoncé, disproportionnée ! Face à
ce constat, notre groupe a proposé
une baisse des impôts et un desserrement de la politique d’austérité
avec notamment un réinvestissement dans les politiques sociales et
les services publics. La majorité de
droite a choisi de continuer à matraquer les familles essonniennes, à
cibler les plus fragiles et à dégrader
les services publics (MDS, PMI, petite
enfance…) et les collèges.
• Grâce à la Gauche une enveloppe de
100 000 euros supplémentaires pour
les collèges publics
Les collèges publics sont, année
après année les victimes des choix
de la majorité et sont aujourd’hui

dans une situation budgétaire
diff icile. Depuis 2015, les crédits
pédagogiques alloués aux établissements ont été diminués de plus
de 29% et, en 2017, les dotations de
fonctionnement connaissent une
nouvelle baisse massive. Lors de
l’adoption du budget nous avons
obtenu de la majorité, par le biais
d’un amendement, 100 000 euros
supplémentaires pour les collèges.
Si ces 100 000 € sont loin de com
penser les 400 000 € perdus par les
collèges, le vote par la majorité, de
notre amendement, démontre une
prise de conscience (au moins partielle) de la dureté de la méthode
qu’elle a choisie pour générer des
économies.
• Développement Durable, l'Essonne
gonfle artificiellement le budget !
Avec un budget global en hausse :
+ 6,45% pour les dépenses de fonc-

tionnement et + 34,23 % en dépenses
d’investissement, le développement
durable s’aff iche comme une priorité pour la majorité. Pourtant il n’en
est rien, car cette hausse s’explique
par l’intégration de programmes qui
ne relèvent pas du développement
durable et devraient être intégrés à
d’autres politiques départementales.
Encore une fois en Essonne la communication l’emporte sur la réalité !
Au contraire, certains programmes
accusent une forte baisse comme la
gestion des déchets (-28,89%) et une
absence coupable de financements
pour la transition énergétique des
territoires par exemple."On fera de
l'écologie quand on aura des sous"
avait indiqué le Vice-président aux
finances. L’écologie n’est définitivement pas la priorité de la majorité.
www.rendezlargentauxessonniens.fr
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Pour suivre l’actualité des élus de ce groupe : www.RGE91.fr
Suivez-nous également sur twitter et facebook : @groupeRGE91
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TENIR NOS ENGAGEMENTS

Objectif : baisse des impôts
En premier lieu, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année à tous. Avant les vacances de Noël, nous avons
voté le budget du conseil départemental d’une part parce qu‘il dégage les crédits nécessaires pour financer ses missions essentielles, en particulier dans le domaine des collèges, mais également parce que nous avons dorénavant
confirmation que plus de 100 millions d’euros de factures n’ont effectivement pas été réglées conformément à la loi
par le Conseil Général sous la présidence de Monsieur GUEDJ. Il nous appartient dorénavant de redresser la situation, puis dans les plus brefs délais, de baisser les impôts, le foncier bâti en premier lieu. C’est pour nous une priorité,
conforme à nos engagements.
GROUPE TENIR NOS ENGAGEMENTS / 01 60 91 90 69
grpe.tenirnosengagements@gmail.com
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