DEMANDONS À LA DROITE DE RENDRE
L’ARGENT AUX ESSONNIEN-NE-S !

Signez l’appel

LE HOLD-UP
FISCAL
D E LA D R O IT E
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

MALGRÉ UN EXCÉDENT BUDGÉTAIRE DE 35 MILLIONS D’€ ,
LA DROITE AUGMENTE MASSIVEMENT LES IMPÔTS
ET BAISSE DRASTIQUEMENT LES SERVICES PUBLICS !

NON l’Essonne n’est pas en faillite : 35 Millions d’euros d’excédent
budgétaire (plus de recettes que de dépenses) en 2015 !
NON la hausse des impôts de 29% n’est pas due à la gestion
de la Gauche et des Ecologistes en Essonne !
+ 66% dans les Yvelines (78)

+ 29% dans le Val-d’Oise (95)

Deux départements gérés par la Droite avant les élections départementales de 2015.

NON cette hausse d’impôts ne s’accompagne pas d’une hausse des services rendus aux Essonnien-ne-s :
Suppression de l’aide aux transports pour les
lycéens et les écoliers (Imagin’R, Scol’R, Optile) ;
Suppression de la carte jeune ;
Baisse des subventions aux associations et
opérateurs culturels, sportifs et de solidarité ;

Baisse de 30% des crédits pédagogiques dans les collèges ;
Augmentation des tarifs des cantines ;
Baisse de l’investissement départemental ;
Suppression des emplois d’avenir
et du soutien aux missions locales.

OUI il s’agit d’une manœuvre politicienne d’augmentation massive des
impôts en début de mandat pour les baisser à l’approche des élections.
NE SOYEZ PAS DUPES, SOUVENEZ-VOUS BIEN DE VOS +29% en 2016 !

Ensemble, exigeons de la droite
qu’elle rembourse les Essonnien-ne-s !

SIGNEZ L’APPEL !

« Face à cette hausse d’impôts de 29% injuste, injustifiée
et injustifiable à laquelle nous nous sommes vivement opposés
au Conseil départemental, nous demandons à la Majorité départementale
de rendre, intégralement, l’argent aux Essonniennes et aux Essonniens dès 2017 ! »

Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :
Téléphone :

Ville :
Courriel :

Vous pouvez aussi signer l’appel en ligne
sur rendezlargentauxessonniens.fr

Coupon à retourner à : Groupe RGE
Hôtel du Département, boulevard de France, 91012 Évry
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Je demande à la majorité départementale de droite
de baisser les impôts dès 2017.

