OPPOSITION DÉPARTEMENTALE
RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

Après 60 millions en 2016, c’est encore 37 millions
de recettes supplémentaires en 2017 : la hausse démesurée
des impôts n’était pas nécessaire !!
En janvier 2016, la majorité, menée
par François Durovray, votait une
augmentation des impôts d’une ampleur inégalée dans l’histoire de notre
département avec une hausse extravagante de + de 29 %. Oubliant toutes
ses promesses de campagne sur la
baisse des dépenses et l’absence
d’augmentation des impôts durant
le mandat, la majorité de droite décidait ainsi, sous couvert d’une "faillite"
imaginaire et de "factures cachées"
qui ne l’étaient pourtant pas… Cette
majorité de droite a préféré ponctionner les familles et les entreprises,
chaque année, de 75 millions d’euros
supplémentaires.
Dès janvier 2017, nous avions dénoncé cette augmentation disproportionnée (qui s’ajoutait de surcroit
à toute une série de mesures en défaveur des familles, des jeunes et des
plus fragiles). Nous dénoncions et

continuons à dénoncer le manque de
courage de cette majorité qui faisait
peser sur ses prédécesseurs la responsabilité de cette hausse et masquait ainsi une pure tactique politicienne : augmenter massivement les
impôts en début de mandat pour les
baisser en fin de mandat et surtout
pouvoir se dégager des marges de
manœuvres exceptionnelles. BREF,
OBJECTIF REELECTION EN 2021…
Et tant pis si les Essonniens en font
les frais.
Nous avions également, dès janvier
2016 et le vote du budget, dénoncé la
stratégie budgétaire qui visait à sousestimer volontairement les recettes
à venir pour légitimer une nouvelle
fois cette hausse démesurée et la
maintenir pour 2017. Les deux années écoulées nous ont donné raison. Car au-delà des 60 millions d’euros supplémentaires perçus en 2016,

ce sont plus de 37 millions d’euros qui
sont entrés dans les caisses départementales en 2017 notamment au
titre des droits de mutations. Ces
chiffres confirment que l’augmentation des impôts aurait pu être évitée,
par une réduction des coûts et un
travail courageux d’ajustements.
Augmenter les impôts était la solution de facilité, dont ce serait passer
tout bon gestionnaire soucieux des
intérêts de ceux pour qui il travaille !
Les Essonniens cette année encore
payent la facture de la politique politicienne de la majorité.
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TENIR NOS ENGAGEMENTS

Mobilisons-nous !
Les élus et habitants du Nord Essonne comme ceux du département sont préoccupés par la désertification médicale.
C’est pourquoi, nous défendons la transformation de l’hôpital de Juvisy-sur-Orge en un hôpital d’Urgences. Avec près
de 30 000 actes médicaux par an au service d’urgence, une proximité avec la plateforme d’Orly, des sites industriels
à risque et plusieurs gares RER dans lesquelles transitent quotidiennement plusieurs milliers de passagers, le maintien d’un service public de santé offrant aux patients une prise en charge 24h/24, 365 jours par an est une priorité
incontournable.
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