Un budget pour les riches
Un contre-budget pour tous
BUXEROLLES

Justice sociale et efficacité
économique, les 2 absents du
premier budget Macron
Un projet « Et de droite, et de
gauche ». Telle était la promesse
d'Emmanuel Macron pendant la
campagne présidentielle.
Baisse des APL pour tous, taxation
des retraités, allégement de la
fiscalité
sur
les
plus
gros
patrimoines, asphyxie des bailleurs
sociaux, suppression des emplois
aidés avec à la clef, une mise en
danger du secteur associatif.
Quelques semaines après sa prise
de fonction, force est de constater
que sa politique est finalement
« et de droite, et de droite », se
montrant très généreuse avec les
plus aisés et très dure avec les
autres.
Gardons toujours en tête que,
pour Emmanuel Macron, il y a
« ceux qui ont réussi et ceux qui
ne sont rien ».
Nous comprenons le dégoût et
l’écœurement de celles et ceux qui
avaient fait un choix, en toute
sincérité, pensant « rénover la
politique ».
Premier
groupe
parlementaire
d’opposition, les députés socialistes
ont bâti un contre-budget, équilibré
et juste avec tous les Français.

Pourquoi présenter un contre-budget ?
Pour les parlementaires socialistes, être dans l’opposition
ne signifie pas « attendre et critiquer », bien au contraire.
Face à un budget totalement déséquilibré dans les efforts
demandés, nous démontrons qu’il est possible de faire des
propositions concrètes, cohérentes et chiffrées. Le contrebudget existe dans de nombreuses démocraties mais c’est
la première fois en France qu’un groupe d’opposition fait ce
travail sérieux. Bâti pour respecter un déficit public à
2,7 % et ainsi rester dans les clous européens, ce
contre-budget, nous le mettons à disposition de tous pour
pouvoir en discuter car, en démocratie, l’initiative ne peut
pas venir d’un seul camp. Il est consultable en détail sur
www.psbuxerolles.fr
■ Maintien de l'ISF et suppression de la Flat Tax ce qui
génère une recette de 5 milliards d’euros,
■ Doublement du chèque énergie pour les ménages les
plus modestes pour faire face à la hausse de la fiscalité sur
les carburants,
■ Augmentation à 3000 euros du seuil d’éligibilité à la
surcotisation CSG,
■ Augmentation du nombre d’emplois aidés à 430 000 pour
accompagner nos concitoyens qui en ont le plus besoin.
■ Maintien du crédit d’impôt amélioration de l’habitat pour le
changement des portes et fenêtres,
■ Suppression de la ponction de 5 euros sur les APL,
annulation de la hausse du forfait hospitalier de 2 euros et
de la baisse de la PAJE,
■ Création d’un malus pour les bailleurs n’entretenant pas
leur logement,
■ Rétablissement des 450 millions retirés aux régions,
pour développer l’activité économique et l’emploi,
■ Rétablissement du fonds d’urgence pour les départements
les plus en difficulté,
■ Renforcement de la péréquation pour mieux partager les
richesses entre communes riches et communes pauvres,
■ Création d’un fonds de reconstruction pour Saint Martin et
Saint Barthélémy, totalement oubliés par le Président.

Concrètement, les premières mesures Macron / Philippe à Buxerolles…
■ Faute d'anticipation, le dispositif « 12 élèves par classe en CP » appliqué dans d'autres
écoles de la Vienne a abouti à la suppression, à l'école maternelle du Planty, d'un poste
d'enseignant qui entraîne des classes surchargées à 29 enfants de 3 à 5 ans.
■ Dans les 2 écoles du Planty, suppression de 2 emplois aidés d'aide à la direction ce qui
va dégrader considérablement les conditions de travail des enseignants et les conditions
d'accueil et d’apprentissage des enfants. Le conseil municipal de Buxerolles a adopté une
motion demandant le rétablissement de ces 2 postes.
■ Réduction des APL de 5 euros par mois pour tous les bénéficiaires buxerollois.

240 000 emplois supprimés : plan social
historique
Avec la suppression de 120 000 emplois aidés et de 120
000 fonctionnaires, ce sont tous les services de proximité
qui seront gravement affaiblis, notamment ceux offerts par
les communes. C’est le plus gros plan social mis en
œuvre en France ces dernières années.

Les fonctionnaires, oubliés du budget 2018
Moins de 6 mois après son élection, le président piétine ses
engagements. Loin d'une revalorisation, la politique Macron
met en œuvre :
- le gel du point d'indice, qui sert à calculer le salaire,
- le jour de carence pour 100 % des fonctionnaires en arrêt
maladie, quand 70 % des salariés du privé n'en ont pas,
- le report des revalorisations salariales décidées sous le
quinquennat précédent.

La taxe d’habitation, parlons en
Le président Macron avait promis pendant sa campagne la
suppression de la taxe d’habitation (TH) pour 80 % des
Français. Ça ne sera finalement pas pour tout de suite…
D’autres mesures ont été considérées prioritaires, comme
l’allégement immédiat, à 100 %, de l'ISF. Les ménages
bénéficiaires verront leur taxe d'habitation diminuer de
seulement 33 % cette année. Un étalement pour la TH,
une immédiateté pour l'ISF… Les priorités sont claires !
En soi, la suppression de la taxe d'habitation n’est pas une
mauvaise mesure. Mais, décidée sans concertation, elle
pose de réels problèmes aux communes qui ne veulent pas
d’une compensation de l’État, qui à terme serait
nécessairement rognée. Les communes, échelon
pertinent d’action, demandent des ressources dont
elles maîtrisent l’évolution.

Des bailleurs sociaux asphyxiés !
En France 2/3 des foyers sont éligibles au logement social.
Pour compenser la diminution du montant d'APL, le
Président a décidé de baisser de 50 euros et plus les loyers
perçus par les bailleurs (Ekidom, Habitat Vienne, Immobilière
Atlantique). Cette décision va fragiliser leur situation
financière et empêchera la rénovation et l'entretien des
logements mais aussi d'en construire de nouveaux. Au final,
les inégalités vont se creuser entre ceux qui pourront se
loger dans le privé et ceux qui ne le pourront pas.

L’homme invisible
a encore frappé ...
Jamais vous ne le verrez sur
une manifestation publique à
Buxerolles…
Pourtant, l’homme invisible,
représentant
du
Front
National
(Mariniste
ou
Philipotiste, on ne le sait pas)
a distribué un tract à tous les
buxerollois pour nous dire
tout le mépris qu’il porte aux
cyclistes sur notre commune,
avec une vision de la
mobilité digne des années
50…
On imagine l'engouement des
cyclistes à le rejoindre sur sa
liste municipale en 2020...

Le chiffre :
25 milliards d'euros
de gaspillage
C'est le montant qu'Emmanuel
Macron va consacrer, pendant
les 5 prochaines années, pour
alléger
les
impôts
des
personnes très aisées dans
notre pays, assujetties à
l'impôt sur la fortune et aux
taxes sur le capital.
Ce
gaspillage
d'argent
public correspond à 2 fois
l'effort d'économies qui a été
demandé
à
toutes
les
collectivités territoriales sur la
période 2012/2017. 5 années
d'efforts de gestion anéanties
par ces cadeaux fiscaux.
Quand il s’agit de favoriser
les plus riches, la réduction
de la dette ne semble plus
une priorité !

Participez à la refondation du parti socialiste, rejoignez nous !
Vous ne vous résignez pas à ce que l'espace politique se résume à Macron (centre droit) et
Mélenchon (extrême gauche contestataire) ? Nous non plus !
Rejoignez nous pour refonder le parti socialiste !
Pour adhérer https://adhesions.parti-socialiste.fr/
Section du Parti Socialiste de Buxerolles - www.psbuxerolles.fr - psbuxerolles@gmail.com

