OPPOSITION DÉPARTEMENTALE
RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

60 millions de recettes supplémentaires en 2016 :
rendez l’argent aux Essonniens !
En janvier 2016, lors du vote du budget, la majorité de Droite a décidé
d’une augmentation historique et
démesurée de 29% des impôts.
Cette hausse de la fiscalité a généré
près de 70 millions d’euros de recettes supplémentaires pour notre
Département. Comme nous l’avions
annoncé lors de notre opposition
au vote de ce budget, cette hausse
historique des impôts était inutile,
injuste et injustifiable. Nous dénoncions à l’époque la précipitation et
l’amateurisme de la Droite dans la
préparation budgétaire et particulièrement la sous-évaluation volontaire et systématique des recettes,
conduisant mécaniquement au
déséquilibre budgétaire et à la justif ication de leur choix d’augmenter
les impôts.
Depuis janvier, 3 modif ications
budgétaires ont été adoptées par la
Majorité pour intégrer des recettes
supplémentaires : + 3.26 millions
en mars, + 35 millions d’excédent

après clôture des comptes 2015 en
mai et, tout dernièrement + 19.2 millions de recettes supplémentaires.
Au total près de 60 millions d’euros
de recettes additionnelles ont été
apportées. 60 millions qui auraient
pu permettre, avec quelques efforts
d’économies, d’éviter les 70 millions
d’euros d’impôts supplémentaires
prélevés auprès des Essonniennes
et des Essonniens !
À chaque modif ication budgétaire,
nous demandons à la Droite essonnienne de rendre l’argent inutilement pris aux Essonniennes et aux
Essonniens pour combler la faillite
créée par la légèreté de leur préparation budgétaire. Car, en plus d’avoir
augmenté massivement les impôts,
l’équipe de François Durovray a
procédé à des coupes budgétaires
toutes aussi massives dans les
politiques départementales et tout
particulièrement pour les collèges,
l’insertion sociale, l’aide à la jeunesse, l’accès à la culture, le soutien

au monde sportif et les subventions
à nos associations. Les économies
sont telles dans les collèges que certains ne savent même pas s’ils seront
en capacité de fonctionner normalement cette année…
Pour le prochain budget, nous ferons
de nouvelles propositions pour une
gestion plus juste et plus efficace des
services aux Essonniens. En recentrant le Département sur ses missions principales (solidarité, éducation et jeunesse, développement durable, sport et culture), nous ferons la
démonstration que l’on peut réduire
les impôts et les tarifs tout en préservant et améliorant un service public
départemental utile pour toutes et
tous et vital pour celles et ceux qui en
ont le plus besoin.
Nous invitons tous les Essonnienne-s à signer et faire signer l’appel
pour demander une baisse des
impôts immédiate sur :
rendezlargentauxessonniens.fr
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TENIR NOS ENGAGEMENTS

Soutien aux forces de l’ordre
À la suite de la monstrueuse tentative d’assassinat dont ont été victimes plusieurs policiers le 8 octobre dernier à
Viry-Chatillon, nous tenions à assurer de notre soutien les forces de police. Cet évènement gravissime met en lumière
les moyens très insuffisants de la police dans notre Département.Nous avons donc interrogé Madame la Préfète de
l’Essonne en séance publique à ce sujet, car le manque d’effectifs et de matériel compromet la mission fondamentale
de protection des personnes et des biens et fait courir des risques inconsidérés aux policiers confrontés à la violence
sans limite de délinquants le plus souvent bien identifiés.
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