IMPÔT
SUE

COUP DE MAS

SUR LES CONTRIBUABLES YVELINOIS !

L

es feuilles d’impôts sont arrivées dans nos boîtes aux
lettres, et la pilule est particulièrement amère :
l’augmentation de 66 % de la part départementale
décidée par la majorité LR/UDI emmenée par Pierre
Bédier atteint plusieurs centaines d’euros !

POUR BIEN LIRE VOTRE FEUILLE D’IMPÔT

+326
€*
*Indicatif :
cette hausse peut
atteindre 3 à 4 fois
cette somme

POUR JUSTIFIER CETTE HAUSSE VERTIGINEUSE,
LES ÉLUS DE DROITE PRENNENT PRÉTEXTE DU DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT.
QU’EN EST-IL RÉELLEMENT ?

REGARDONS LES CHIFFRES DE PRÈS* :
*Source : données budgétaires du département disponibles sur yvelines.fr

De l’aveu même d’un conseiller courageux
de la majorité LR/UDI (qui a tout de même
voté cette hausse « par solidarité »), ce coup
de massue n’est pas justifié pour compenser les baisses de dotation de l’État :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU DÉPARTEMENT EN 2016 :
999 MILLIONS D’€ SUR UN BUDGET TOTAL DE 1 370 MILLIONS D’€

« Fallait-il lever près de 190 millions d’euros
supplémentaires par an sur les particuliers
et les entreprises yvelinois ? »

48 MILLIONS

« Ce total est supérieur à ce qui était nécessaire. »
« Pour ma part, j’estime qu’il était possible
d’éviter ce coup de massue fiscal. »
> Yves Vandewalle

POURQUOI

CANTON DE TRAPPES

ENTRE 2015 ET 2016

CONTRAINTE
BUDGÉTAIRE

HAUSSE
D’IMPÔTS

190 MILLIONS

EXPLICATIONS :

▷▷ L’évolution des dotations de l’État et les prélèvements nou-

veaux liées à la solidarité entre départements représentent
une baisse de 43 millions d’€ soit... à peine 4,3 % du budget
de fonctionnement !
▷▷ La hausse des dépenses sociales représente à peine 5 millions
d’€ soit … 0,5 % du budget de fonctionnement.
▷▷ Au total, nos conseillers départementaux tentent donc de nous
faire avaler une couleuvre de 190 millions d’€ en s’appuyant sur
une contrainte budgétaire représentant seulement 48 millions
d’€ en 2016 !

NOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
ANNE CAPIAUX ET JEAN-MICHEL FOURGOUS ONT-ILS DISSIMULÉ
LEUR PROJET DE HAUSSE D’IMPÔTS INJUSTIFIABLE
PENDANT LES ÉLECTIONS ?

QU’EST-CE QUI JUSTIFIE UNE HAUSSE
AUSSI BRUTALE ET INATTENDUE ?
▶ La création de nouveaux services publics en faveur des familles ?
▶ L’amélioration sensible de nos conditions de vie dans le département ?

VOYONS CE QU’IL EN EST RÉELLEMENT
EN ANALYSANT LES DÉCISIONS RÉCENTES DU DÉPARTEMENT :

▶ L’arrêt pur et simple de l’aide aux communes pour les crèches

municipales (5.50 €/jour/enfant), qui aura pour conséquence
une augmentation des tarifs pour les familles.

▶ La disparition de 12 sites d’intervention de la prévention

spécialisée, c’est-à-dire l’abandon pur et simple de 3 500 jeunes
en rupture, qui étaient suivis actuellement dans ces villes.

▶ La baisse drastique de 50 % de l’aide financière allouée

aux équipements culturels de nos villes et la fermeture
de la Bibliothèque Départementale – cas unique en France !

▶ La fermeture de 40 centres de PMI, au détriment de nombreuses

familles qui perdent ainsi un accès de proximité à la pédiatrie.

▶ L’arrêt de l’aide au financement de la carte Imagin’R

À QUOI VA DONC SERVIR CETTE HAUSSE
VERTIGINEUSE DE NOS IMPÔTS ?
LA MAJORITÉ LR/UDI a prouvé par le passé son inconséquence, en engloutissant par exemple
7,9 millions d’euros pour un projet de circuit de Formule 1 qui n’a jamais vu le jour.

ENSEMBLE,

DENONÇONS LES HAUSSES D’IMPOTS
INJUSTIFIEES ET EXIGEONS UN SERVICE
PUBLIC DE QUALITÉ DANS L’INTÉRÊT
DES FAMILLES.

CONTACT
FÉDÉRATION
DES YVELINES
DU PARTI SOCIALISTE
47, rue Aristide Briant
78130 Les Mureaux
contact@ps78.net
01 34 92 85 45
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pour les lycéens, soit 150 € de plus à la charge des familles.

