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FAUDRA-T-IL QUE CE SOIT 
TOUJOURS A LA POPULATION 
ET AUX SALARIES DE PAYER ?

 

N°2

Dans notre tract précédent nous rappelions les faits suivants : 

« Le gouvernement Hollande-Valls a décidé de réduire les dépenses publiques de 50 milliards 
d’euros en trois ans pour compenser la baisse des charges patronales découlant en particulier 
du ‘’pacte de responsabilité’’. 

Dans ce cadre, les dotations gouvernementales aux collectivités locales seront amputées de 11 
milliards d’euros, et les municipalités doivent faire face dès cette année à des baisses importantes 
des dotations accordées par l’Etat.  

Cette coupe dans le budget des collectivités locales intervient au moment où la facture de la 
réforme Peillon des rythmes scolaires pour les communes est évaluée en moyenne à 150 euros 
par enfant. 

Les maires des grandes villes, quelle que soit leur couleur politique, proposent une hausse des 
impôts locaux: 3% à Strasbourg, 5% à Bordeaux, Lyon et Marseille, 10,5% à Lille pour la taxe 
foncière et même 15% à Toulouse! Les villes moyennes ne sont pas épargnées. Ainsi à Mende 
(48), la hausse sera de 3%, à Chambéry (73) 8%. 

À Vitrolles, la municipalité a annoncé qu’il n’y aurait pas d’augmentation d’impôts locaux cette 
année. 

Le journal municipal ‘’le mag’’ de janvier/février nous apprend que les recettes de 
fonctionnement ont baissé de 2,4 million d’€ en 2015. 

Toujours ‘’le mag’’ du même mois, nous informe que la baisse des dépenses de gestion des 
services municipaux est de 5% cette année. 

La réduction de la masse salariale des employés municipaux est telle que ‘’La Provence’’ du 25 
janvier 2015 rendant compte de la manifestation des personnels des crèches du 24 janvier  pour 
la défense de leurs conditions de travail titrait : 

‘’Les enfants sont en danger’’ 

Nous avons vu les premières répercussions sur différents budgets comme celui du ‘’passeport 
sénior’’ : augmentation de la cotisation et suppression du séjour à Névache. 

La baisse des subventions aux associations est de 6% en moyenne. Certaines associations ne 
pourront pas garder la totalité de leur personnel.  

Que les municipalités choisissent d’augmenter les impôts ou de diminuer les prestations 
municipales le résultat est toujours le même : 

C’est la population et les salariés qui payent. » 
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Depuis nous avons appris : 
 La publication le 27 mai dernier du rapport du conseil de développement de 

la communauté du pays d’Aix qui chiffre à 60 millions d’euros « l’effort 

fiscal » nécessaire à la mise en place de la métropole en janvier 2016. Pour 

les communes de la CPA (dont Vitrolles fait partie). Comment seront nos 

feuilles d’impôts en 2016 ? 2017 ?... 

 Les mesures qui se précisent contre les employés territoriaux : prises 

d’échelon ralenties s’ajoutant au gel des salaires, menaces sur les primes… 

Nous posions la question : 

Les élus n’ont-ils pas d’autres choix que de faire payer la 

population et les salariés ? 

Faut-il tout accepter ‘’parce que c’est la gauche’’ ? 

L’immense majorité de la population se pose la 
question : Comment bloquer ce gouvernement ? 

Certains élus prennent leurs responsabilités, comme dans de nombreux 
départements où des maires avec leurs associations s’organisent contre la 
disparition programmée des départements et des communes dans 
l’intercommunalité forcée et la baisse des dotations de l’état. 

C’est pourquoi, l’Association des maires ruraux de 
France organise  le 24 Juin, à Paris, un grand 
rassemblement devant l’Assemblée nationale. 

Aux hôpitaux de Paris des milliers d’agents ont fait 
grève et manifesté unis avec leurs syndicats. Le 

directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris Martin Hirsch a du retirer ses mesures. 

 

Venez en discuter, Prenez contact avec le POI. 

 Prenez contact avec le POI 

Nom, prénom :………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………... 

E mail :…………………………………………………………………………………………. 

 


