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La vérité sur la taxe foncière 

Une explication détaillée de l’avis d’imposition
concernant la taxe foncière 2007.
Un engagement municipal : voter une baisse des
impôts comprise entre 5 et 10 % dès janvier
2008 pour tenir compte de l’inflation en matière
de fiscalité des  syndicats intercommunaux.

LIRE LE DOSSIER PAGE 2 & 3

“LE MONDE APPARTIENT À CELUI QUI EST DEBOUT”

DES MEDIAS COMPLICES
Aujourd'hui, les dictatures n'ont pas à avoir recours à la torture, aux

exécutions sommaires ou à l'emprisonnement de masse. Elles ont les médias,
suffisamment aguerris et entraînés pour laver les cerveaux et leur distiller
soigneusement, méthodiquement et quotidiennement le prêt à penser qui
fera de chaque citoyen l'électeur modèle formaté pour reconduire,
reproduire, malgré lui, le modèle. Aujourd'hui, en France, ce modèle est
incarné par Nicolas Sarkozy et porté par l’UMP.

Les 100 premiers jours de cette présidence nous ont donné un aperçu de
ce que pourrait être demain, lorsque les échéances électorales – et les
municipales, notamment – seront passées. Il n'y aura plus de retenue, plus
de frein et le rouleau compresseur UMP pourra mettre en oeuvre son projet
de société. Un projet calqué sur celui des néocons américains et destiné à
s'emparer des richesses des pays les plus pauvres pour permettre à quelques
multinationales, quelques familles, quelques puissants de régner sans
partage sur le monde. Et pour atteindre cet objectif, il faut que notre modèle
de société explose. Il faut défaire tout ce qui reste de résistances et de
solidarités. La stratégie de la peur fera le reste, relayée, par le pouvoir
médiatique servile.

Il ne s'agit pas d'une fiction. C'est bien cette réalité là qui est en marche
dans un espèce de consensus qui peut paraître surprenant mais qui ne l'est
pas. Car il n'y a pas de hasard à ce qu’un  Bernard Kouchner soit aux
affaires étrangères, qu’un Pascal Lamy soit à la tête de l'OMC, qu’un
Dominique Straus-Khan soit en passe d'accéder à la tête du FMI. Ces
serviteurs du capitalisme, qui ont choisi un parti de gauche pour faire
carrière à la sortie de l'ENA et accéder aux plus hautes fonctions, n'ont
aucun état d'âme et l'âge arrivant à grand pas, c'est sans aucun état d'âme
que ces mercenaires ont adhéré au projet porté par l'UMP.

Et dans ce brouhaha idéologique où les valeurs disparaissent et où tout
est fait pour faire éclater les schémas traditionnels et brouiller les
consciences, il est entendu qu’il ne doit plus y avoir de repères afin
d’accentuer la division... Les expériences des pays susceptibles de faire la
démonstration qu'une autre société peut se construire sur les valeurs
humanistes et socialistes sont et seront tournées en dérision. Le mensonge ou
la désinformation font partie de cette stratégie et malheur à celui qui ose
contester la version officielle donnée par la presse aux ordres...

RENÉ BALME
Le 26 septembre 2007

René Balme : les élus 
locaux sont le dernier 

contre-pouvoir

Dans un monde et une France de plus en plus dominés par l’argent, au moment
même ou Monsieur Sarkozy a décidé une multitude de cadeaux en direction des
riches sans se préoccuper des plus pauvres et de ceux qui souffrent, un constat

s’impose : le seul lieu où la population trouve un réconfort et une aide pour résoudre
ses problèmes reste la commune et ses élus de proximité.
Les élus locaux, proches des populations sont toujours aux premières lignes et demeu-
rent les seuls à être disponibles en permanence.
C’est particulièrement vrai pour les expulsions locatives et cela s’est vérifié le 25 sep-
tembre 2007 où le maire de Grigny, des élus et des citoyens grignerots se sont oppo-
sés physiquement à une expulsion locative particulièrement injustifiée. En effet, alors
que les services sociaux de la Ville et du Département, de concert avec le bailleur s’é-
taient investis pour trouver une solution de relogement, alors que la famille était en
passe de signer un nouveau bail avec l’OPAC pour déménager au plus  tôt, cela n’a
pas empêché l’organisme de recouvrement de mandater un huissier accompagné de
la Police Nationale, d’un serrurier et de deux déménageurs pour expulser cette famille.
René Balme, averti par le voisinage a immédiatement mobilisé les élus disponibles
pour s’opposer physiquement à cet acte inhumain.
Arrivé sur les lieux, le constat était édifiant : personne n’était au courant de la situation
et personne n’avait jugé bon de s’informer sur le relogement imminent de la famille en
question ! Ce qui a provoqué la colère de René Balme qui considère que le gouver-
nement, Sarkozy et ses préfets n’ont qu’une vision comptable en matière d'expulsion et
de dignité humaine. Il rappelle qu’une loi destinée à rendre le droit au logement
«opposable» a été votée et n’est toujours pas applicable, faute de décret d’application !
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L’UMP LOCALE SORT LES AVIRONS
Dans sa tribune libre publiée sur le dernier
Grigny Magazine, Xavier Odo, pas très inspiré
ou a court d’arguments se lamentait que les
deux équipements qu’il a le plus critiqués au
cours de ce mandat (la médiathèque et la
M@ison) aient été fermés 3 semaines au mois
d’août. En langage politicien, cela s’appelle
«vouloir se refaire une virginité». Sauf que
L’UMP, grande donneuse de leçons à Grigny, ne
s’embarasse pas de préjugés dans les villes
qu’elle dirige et pour ce qui est du service
public. Et il est urgent de lui rappeler que ce
type d’équipement est généralement fermé au
mois d’août dans 90% des communes qui en
possèdent, pour la bonne raison qu’il faut un
minimum de personnel pour le faire fonctionner
et que les agents municipaux ont, aussi, droit à
prendre des congés pendant l’été.
Mais l’UMP oublie de mentionner ce qui va bien
et n’a pas cru bon de relever l’excellent travail
qui a été fait pendant l’été dans les écoles et aux
espaces verts. Il est vrai que Monsieur Odo est
un fervent défenseur de l’école privée et de la
réussite polonaise ! (voir p. 4)

LANCEMENT DE CAMPAGNE
RUGBISTIQUE POUR L’UMP LOCALE.
Xavier Odo (très peu assidu au conseil
municipal depuis le début de l’année) a
procédé au lancement de sa campagne pour
les municipales. Belle invitation en couleur et
projection de match de rugby sur grand écran
à la salle Brenot. Xavier Odo en grand
admirateur de Sarkozy s’est pris de passion,
comme son maître, pour le rugby et souhaite
en faire profiter le plus grand nombre. A
moins que ce ne soit un stratagème pour
pouvoir affirmer qu’il y avait beaucoup de
monde à sa soirée. L’UMP locale en est
réduite à appâter le chaland.... Las, à peine
150 personnes avaient répondu à l’appel... de
l’ovalie et de l’UMP réunis. Les grignerots
étaient clairsemés, nous dit-on ! Et Odo a
invoqué Dieu ! (Voir page 4)

BRASSE COULÉE...
La préfecture du Rhône ayant refusé de
participer à la cellule de veille mise en place
par la municipalité pour éviter les expulsions
locatives, René Balme s’est fendu d’un
courrier particulièrement vif en direction du
préfet et de la ministre du logement pour
s’étonner de ce refus de collaborer avec les
élus locaux. Quelques jours plus tard, le
secrétariat du préfet - qui venait de recevoir le
courrier - téléphonait au secrétariat du maire
de Grigny pour l’informer qu’il n’était pas au
courant de ce dossier et qu’il découvrait les
choses. Y aurait-il des électrons libres à la
préfecture du Rhône ? Mais que fait Sarkozy
pour remettre de l’ordre là-dedans ?

LES INCONNUS QUI PASSENT...
l’UMP avait mandaté trois de ses fins limiers
pour se montrer à l’apéritif organisé par les
locataires de la Croix des Rampaux. Leur
arrivée ayant créé la surprise et leur départ
étant passé totalement inaperçu, nombreux
furent, parmi les locataires, ceux qui posèrent
ouvertement la question : mais qui étaient ces
gens qui ne sont pas du quartier et qui se sont
invités ? Encore un effort compagnons de
l’UMP et bientôt les grignerots vont finir par
vous connaîre... Mais cela peut prendre un
peu de temps ! 10, 20, 30 ans peut être !
Même si Le CITOYEN parle de vous
régulièrement.

ET DIEU DANS TOUT ÇA ?
L’UMP Xavier odo en croisade contre le
«communisme» en appelle à Dieu et à la
religion! Le fanatisme est présent, à l’UMP
comme ailleurs. A Grigny, il se manifeste de
curieuse manière, incarné par Xavier Odo qui
se sent investi d’une divine mission prenant sa
source au coeur de la Pologne, gérée comme
on le sait par deux jummeaux plutôt illuminés
et obscurantistes. Notre jeune tête de file UMP
pour les municipales, fervent adorateur de son
maître à penser Sarkozy, et de son guide
spirituel G. Bush,en s’appuyant sur Dieu et la
religion se fixe pour objectif d’éradiquer le
communisme. Odo voit des communistes
partout. Le CITOYEN lui rappelle que la chute
du communisme commence à dater et que le
maire de Grigny ne l’est plus depuis 1997 !
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en bref LA VÉRITÉ SUR LA TAXE FONCIÈRE 2007
Certains se plaisent à faire courir le bruit que l’augmentation du montant de la taxe foncière 2007 serait
due à l’entrée dans le Grand Lyon alors que d’autres accusent la commune. Après nous être entretenus
avec le maire et sa majorité, il s’avère que la vérité est toute autre... et toute simple, aussi. C’est ce que
nous allons tenter de démontrer dans cette double page. D’ores et déjà, René BALME et sa majorité, cons-
cients de la gêne et des difficultés engendrées par cette augmentation qui leur était difficile de maîtriser,
annoncent une baisse significative de l’impôt local pour 2008. Cette baisse sera votée lors du conseil muni-
cipal du mois de janvier et sera destinée à compenser la hausse exceptionelle du prélèvement effectué
par les syndicats intercommunaux, et en particulier celle du SIGERLY. Ce syndicat sera en tout ou partie

0

LA PART COMMUNALE N’ A PAS AUGMENTÉ

EEnn  eeffffeett,,  ssii  ll’’oonn  aajjoouuttee  lleess  ttaauuxx  ddee  22000066  ppoouurr  ll’’iinntteerrccoommmmuunnaalliittéé  eett  llaa
ccoommmmuunnee,,  àà  ssaavvooiirr  ::
2200,,4422  %%  ++  1111,,2299  %%  oonn  oobbttiieenntt  3311,,7722  %%..  CC’’eesstt  ccee  ttaauuxx  qquuii  aa  ééttéé  vvoottéé  eenn
ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall..  
LL’’EEttaatt  aayyaanntt  aauuggmmeennttéé  sseess  bbaasseess  dd’’iimmppoossiittiioonn  ddee  11,,8877  %%,,  ccee  ccoonnttrrii-
bbuuaabbllee  qquuii  ppaayyaaiitt  880011  eeuurrooss  eenn  22000066  ppoouurr  llaa  ppaarrtt  ccoommmmuunnaallee  ppaayyee-
rraa  881166  eeuurrooss  eenn  22000077

LA PART DES SYNDICATS DE COMMUNES 
A AUGMENTÉ

C’est le cas notamment du SSIIGGEERRLLYY qui est le syndicat d’électrifi-
cation. Il finance, notamment, l’enfouissement des réseaux, l’éclaira-
ge public etc. Les nombreux travaux d’enfouissement de réseaux
(rues de Bouteiller, Jules ferry, Yves Farges, chemin des Charmes,
etc. expliquent cette augmentation). Elle ne nous a pas été commu-
niqué suffisament tôt pour que nous puissions atténuer cette hausse
en diminuant d’autant la part communale.
C’est la raison pour laquelle les élus de la majorité s’engagent a inté-
grer tout ou partie de la fiscalité de ce syndicat dans le budget com-
munal afin de ne plus avoir ce type de surprise et faire en sorte que
dorénavant la part syndicats intercommunaux soit en partie com-
pensée par une baisse de la part communale.

AU BUDGET PRIMITIF 2008 LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE A
VOTER UNE DIMINUTION DE L’IMPÔT LOCAL COMPRISE 

ENTRE 5 ET 10% POUR COMPENSER CE SURCOÛT

LA PART DU DÉPARTEMENT ET DE LA RÉGION 
AUGMENTE

La ville ne maîtrise pas les taux de ces deux collectivités locales. 

IL EST CRÉÉ UNE TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Ainsi que nous l’avions annoncé dans toutes les réunions prépara-
toires à l’entrée dans le Grand Lyon, une TTEEOOMM est créée.
Pourquoi? parce que la communauté de communes finançait ce ser-
vice sur le budget général. Même si Grigny n’avait pas adhéré au
grand Lyon, il aurait fallu instituer, tôt ou tard cette taxe, qui aurait
coûté plus cher et n’aurait pas été compensée. 

CAR CETTE TAXE EST COMPENSÉE SUR LA 
FACTURE D’EAU, À COMPTER DU MOIS

D’OCTOBRE !
En effet, c’est la contre partie obtenue lors de notre entrée dans le
Grand Lyon : Sur la part assainissement de votre facture d’eau, le
prix au m3 diminue considérablement et les abonnements devien-
nent gratuits

C’EST UNE BAISSE IMPORTANTE, QUI SERA APPLIQUÉE
SUR LA FACTURE D’EAU.

Cette baisse se répercutera, bien sûr, sur toutes les factures d’eau
à venir et concerne tous les contribuables, y compris ceux qui ne

sont pas soumis à l’impôt sur le foncier bâti.

L’ETAT VOUS RACKETTE DE 8% POUR DES
FRAIS DE GESTION !

Pour ce contribuable cela représente 9977  eeuurrooss, soit presque autant
que la TTEEOOMM ! Ce qui rend cette taxe encore plus scandaleuse c’est
que ce sont vvooss  iimmppôôtt  ssuurr  llee  rreevveennuu qui financent les services de
l’Etat, dont celui du Trésor Public ! Il y a bien là une double imposi-
tion pour tous les contribuables locaux !

LE CITOYEN VOUS INVITE À SIGNER LA PÉTITION POUR
LA SUPPRESSION DE CETTE TAXE !

Voir, page 4 ou sur www.le-citoyen.org

et 2004. La France est quasi-
ment le seul pays en Europe
où la totalité de cette plus-
value est reçue par le proprié-
taire. Aux Pays-Bas, lorsqu'un
terrain est rendu constructi-
ble, la Commune l'achète à
un prix fixé à 2 ou 3 fois le
prix de la terre agricole. En
Allemagne, après la décision
de classement du terrain, le
propriétaire doit en céder 1/3
à la Commune.
L'objectif du ministre Borloo
est donc d'instituer un systè-
me de partage de la plus-
value engendrée par l'ouver-

ture d'un terrain à l'urbanisa-
tion, avec l'assentiment de
l'UNPI2. Autre mesure de la
Loi Borloo, la possibilité
ouverte aux Communes de
majorer, jusqu'à 3 euros par
mètre carré, les valeurs locati-
ves cadastrales des terrains
constructibles situés en zones
urbaines, pour le calcul de la
taxe foncière sur les proprié-
tés non bâties. Ceci dans l'ob-
jectif du gouvernement de
lutter contre la rétention spé-
culative du foncier non bâti et
inciter les propriétaires à ven-
dre leurs terrains ou à y réali-

ser des constructions.
Si le maire de Grigny reste
défavorable aux principes
spéculatifs, il demeure
convaincu que les propriétai-
res grignerots participent bien
à l'effort public. En outre,
l'existance de 40 % de loge-
ments sociaux sur la
Commune le rend relative-
ment serein sur les effets des
éventuelles spéculations
immobilières.
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DDoossssiieerr  rrééaalliisséé  ppaarr  llaa  rrééddaaccttiioonn

La municipalité, consciente
de l'imposition locale déjà
importante, du fait de la forte
présence du service public,
décide, en septembre 2006,
d'exonérer les propriétaires
de cette nouvelle taxe. Elle
s'interdit également d'user de
son nouveau droit de majorer
les valeurs locatives des ter-

rains constructibles.
Le classement d'un terrain en
zone constructible implique
de lourdes conséquences
financières pour les
Communes qui doivent finan-
cer les équipements publics
accompagnant cette ouvertu-
re : développement des
infrastructures et des équipe-

ments. Dans le même temps,
ce classement entraîne pour
le propriétaire une plus-value
très importante, pouvant aller
jusqu'à 100 fois le prix initial.
Ainsi, d'après le livre blanc de
la Fédération nationale des
SAFER1, la hausse globale
du prix du terrain à bâtir est
estimée à 40 % entre 1994

réintégré dans le budget communal pour éviter l’effet «yoyo» dû aux travaux de voirie qui génèrent des frais liés à
l’enfouissement des réseaux notamment et à l’entretien de l’éclairage public. C’est un engagement fort qui sera
débattu dans le cadre du budget participatif. D’autre part les « frais de gestion de la fiscalité locale» qui s’élèvent à
8% du montant de la feuille d’impôt sont un scandale que Le CITOYEN entend dénoncer en lançant une grande péti-
tion nationale. Les contribuables que nous sommes ne peuvent accepter cette double imposition. L’impôt sur le reve-
nu finance l’ensemble des services de l’Etat, y compris, ceux du Trésor Public ! Partant de ce constat, on peut dire,
sans exagérer que ce prélèvement constitue un véritable racket, au moment où le gouvernement Sarkozy a décidé
de supprimer des milliers de fonctionnaires, affaiblissant, du même coup, l’ensemble des services publics.

EN 2006, LA MUNICIPALITÉ DE GRIGNY EXONÈRE LES
GRIGNEROTS DE LA TAXE SUR LES TERRAINS À BÂTIR

1 - SAFER : Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural
2 - UNPI : Union Nationale de la Propriété Immobilière

Durant  l'été  2006,  le  maire  de  Grigny  est  invité  à  prendre  une  décision  :  la  Loi  dite
Borloo,  portant  engagement  national  pour  le  logement,  du  30  juin  2006,  autorise  les
Communes  à  instituer,  à  compter  du  1er  janvier  2007,  une  Taxe  sur  les  terrains  à
bâtir,  égale  à  10  %  des  deux  tiers  du  prix  de  vente  d'un  terrain,  lors  de  la  première
vente  de  celui-cci,  après  son  classement  en  terrain  constructible.

LA FRANCE DE
SARKOZY QUI PAYE...
INSIDIEUSEMENT

Sarkozy et Borloo nous
annoncent une France de
propriétaires. Chacun doit
pouvoir être propriétaire de
son appartement, de sa mai-
son. A quel prix ?
S’il l’on examine attentive-
ment les impôts locaux, et
plus particulièrement le fon-
cier, il apparait clairement
que l’Etat se «sucre» au pas-
sage, et il n’y va pas avec le
dos de la cuillère ! 8% de frais
de gestion sur chaque feuille
d’impôt ! Au total, la facture
est salée, pour le contribua-
ble, mais aussi pour la collec-
tivité qui se voit accusée
d’appliquer une imposition
trop forte. Pour la ville de
Grigny (9000 habitants) cela
représente une ponction,
sur le foncier de quelques
224 000 euros !
le contribuable que nous
avons pris en exemple, ci-
contre, se fait racketter de 97
euros pour des frais de ges-
tion dont l’explication donnée
au verso de l’avis d’imposi-
tion est pour le moins titrée
par les cheveux.
Cette double imposition, car
c’est bien de cela dont il s’a-
git, pénalise chaque foyer fis-
cal, désigne la commune
comme coupable et permet
au gouvernement de pouvoir
diminuer les impôts sur le
revenu... avec grand renfort
de publicité. En effet, ce qu’il
donne d’un côté (sur les
impôts sur le revenu) il le rep-
rend de l’autre (impôt local)
en faisant porter le chapeau
aux élus locaux.
La ficelle est tellement grosse
que personne ne s’en
émeut... sauf Le CITOYEN
qui a décidé de lancer une
pétition nationale pour que
cesse ce racket organisé en
direction des contribuables
locaux.
Pour la petite histoire, il faut
savoir que les impôts locaux
servent, aussi – grâce à une
astuce de l’Etat qui surtaxe la
quotisation patronale des col-
lectivités – à financer les cais-
ses de retraites déficitaires
(marins, mineurs, etc.). Cette
surcompensation, pour la
seule ville de Grigny repré-
sente 2000 euros environ
pour l’année 2007 !
La puissante association des
maires de France reste muet-
te sur le sujet, comme toutes
les associations d’élus... en
général.
Le CITOYEN qui déteste le
consensus lorsque les contri-
buables se font berner a
décidé de réagir et appelle
tous les contribuables, sans
exception à manifester leur
désaccord profond sur ces
pratiques pour le moins mal-
honnêtes.
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La  rédaction
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FAILLITE 
« Je suis à la tête d’un Etat
qui est en situation de faillite
sur le plan financier.» 
François Fillon, vendredi 21 septemb-
re 2007.
Contrairement à ce qu'on
pense généralement, l'état de
faillite n'est pas (pas encore)
celui de la ruine... Il en est le
stade préliminaire. Celui où
l'entreprise se trouve en ces-
sation de paiement. La mise
en faillite permet ainsi le
règlement de la situation et la
liquidation judiciaire.
Contrairement à ce que l'on
pense généralement, François
Fillon et ses ministres ne font
pas de gaffes. Les études
qu'ils ont faites et leur experti-
se en matière politique ne
laisse pas de place à cela et
ne laisse aucun doute sur leur
connaissance du sens des
mots.
Et cette phrase du premier
ministre a un véritable sens :
la mise en faillite d'une entre-
prise permet à tous les créan-
ciers, mais aussi au grand
public d'aller se servir sur les
biens de l'entreprise au jour
de la grande mascarade de la
mise aux enchères du maté-
riel. Les prédateurs se nour-
rissent de la bête qui bouge
encore...
Nul ne peut croire que la
France est en cessation de
paiement, car c'est faux. Par
contre, nous pouvons sans
aucun doute croire à la liqui-
dation du pays par l'équipe de
vautours fossoyeurs mise en
place. Cette soit-disant faillite
va leur permettre de brader
notre pays, d'abandonner tous
les acquis qui ont fait du pro-
grès social une règle d'or.
Bradons EDF, GDF, distri-
buons la SNCF au privé, don-
nons nos chemins de fer aux
promoteurs, offrons tous nos
services publics aux mar-
chands de sous...La faillite
sera ainsi évitée...et les
citoyens auront tout perdu, y
compris leur démocratie...
En contrepartie, la solution à
cette faillite, pour le gouver-
nement, se trouve dans la
relance de l'immobilier par
une politique favorisant l'ac-
cession à la propriété. Tous
propriétaires ! Quel doux rêve
capitaliste... Celui-là même
qui vient de mettre en péril le
système financier américain
et mondial, celui là même qui,
pour le coup, a provoqué la
faillite de quelques institutions
financières !
Afin de rétablir quelques véri-
tés, il est à noter que la dette
de la France est en elle même
considérée comme un bon
investissement pour les mar-
chés financiers.
Notons aussi que mi-septem-
bre, un haut fonctionnaire de
Bercy, auditionné par la com-
mission des finances, avait
dressé un tableau presque
idyllique de la situation de la
trésorerie de l’Etat !
Notons enfin, pour l'anecdote,
que jusqu'à preuve du contrai-
re, celui qui est à la tête de
l'Etat aujourd'hui est Nicolas
Sarkozy...Fillon, lui, devra
encore se contenter quelques
temps de la tête du gouverne-
ment ! Et là s'agit-il aussi
d'une gaffe ?
Sarkozy, Fillon et leurs sbires
viennent d'inventer la faillite
pour mieux servir leurs des-
seins.
Une petite phrase, un petit
mot, anodin, mais pas tant
que ça, qui annonce pour
notre pays des jours noirs,
plus tristes que les nuits...
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« L'Etat assure l'établissement et le recouvrement des impôts directs locaux pour le compte des collectivités terri-
toriales. Il finance les dégrèvements et compense aux collectivités certaines exonérations » (cf. note au verso de
l'avis d'imposition).

SSOOUUSS  CCEE  CCOOUUVVEERRTT,,  LL''EETTAATT  PPEERRÇÇOOIITT  UUNNEE  SSOOMMMMEE  ÉÉGGAALLEE  ÀÀ  88  %%  DDUU  MMOONNTTAANNTT  DDEE  NNOOSS  IIMMPPÔÔTTSS  LLOOCCAAUUXX..

Nous, estimons que :
n nos impôts sur les revenus financent déjà les agents de l'Etat et les frais de fonctionnement du Trésor Public.
n l'Etat accorde aux communes la possibilité d’appliquer des dégrèvements et autres exonérations pour les

contribuables. Ils sont laissés au libre choix des Collectivités qui les appliquent en fonction de leurs propres critères.
L’État ne compensant pas la perte générée par ces dégrèvements, il est injuste et scandaleux de ponctionner les
contribuables locaux en s’appuyant sur ce prétexte. Les autres dégrèvements découlant de la loi de finances ou de
décisions gouvernementales n’ont pas à être financés par les impôts locaux.

NNOOUUSS,,  SSOOUUSSSSIIGGNNÉÉSS,,  DDEEMMAANNDDOONNSS  AAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  LL''AANNNNUULLAATTIIOONN  PPUURREE  EETT  SSIIMMPPLLEE  DDEE  CCEESS  FFRRAAIISS
DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  LLAA  FFIISSCCAALLIITTÉÉ  DDIIRREECCTTEE  LLOOCCAALLEE..

En « termes (à peine un peu plus)
contenus », les Communes sont la
variable d'ajustement du budget
de l'Etat, comme les salaires le
sont pour... tous les budgets.
Preuve supplémentaire avec la
CNRACL, la Caisse Nationale de
Retraites des Agents des
Collectivités Locales. Une somme
considérable qui est prélevé chaque
année, au plan national, pour
assumer la responsabilité de l'Etat,
concernant les régimes spéciaux.
Aucune compensation à cela.
La responsabilité de l'équilibre de
certains régimes spéciaux incombe
à l'Etat, dont le gouvernement
Fillon s'occupe aujourd'hui, sous-
entendu « finis les privilèges, à
bas les régimes spéciaux ». A bas
l'intervention de l'Etat. On peut se
demander sérieusement, d'ailleurs,
que va devenir le rôle de l'Etat
français, si on lui ôte tous les prin-
cipes de solidarité nationale dont
l'Histoire de France l'a doté. Suivez
mon regard, côté Etats-Unis,
Angleterre, Japon, Lichtenstein,
Barbades ou îles Caïmans... (non,
la variable « travailleurs » doit
demeurer, donc ni Barbades ni
Caïmans).
Bref, la surcompensation est le sys-
tème de compensation entre les 12
régimes spéciaux de salariés :
fonctionnaires de l'Etat, CNRACL,

Mines, SNCF, RATP, Marins, EGF,
CRPCEN, Banque de France,
SEITA et CAMR. Le régime des
employés des Collectivités locales
et des hôpitaux, la CNRACL, est le
seul véritable contributeur impor-
tant, à cette époque encore « glo-
rieuse », au titre du mécanisme de
surcompensation. C'est donc l'his-
toire d'une caisse pleine, qu'on vide
jusqu'à plus soif et qu'on accuse
ensuite de mauvaise gestion.
La surcompensation est créée en
1985 pour permettre à l'Etat de se
défausser de sa responsabilité et de
réaliser une économie substanciel-
le (1, 2 milliard d'euros en 2002).
Concrètement, l'Etat fait supporter
à la CNRACL (Collectivités locales
et hôpitaux) une compensation des
caisses de retraite déficitaires,
compensation qui représente une
somme qui n'ira donc pas alimen-
ter celles de l'assurance maladie.
Ce qui devait arriver, arriva : la
CNRACL est mise en déficit dès
1992 et mise en cessation de paie-
ment en 1994. Aggrave le tout, les
départs massifs en retraite, le fai-
ble taux de recrutements de titulai-
res, l'accroissement du recrutement
des non titulaires qui cotisent à
l'IRCANTEC, la mutation d'a-
gents de l'Etat vers... les
Collectivités locales (par exemple,
les ATOS de l'Education nationale

vers les Départements), suppression
des cotisations du ministère des
Affaires étrangères = report sur les
contribuables locaux. Tout se tient,
la boucle est bouclée. Le gouverne-
ment Fillon, avec son bulldozer, ne
fait, finalement qu'enfoncer le clou
présenté par les gouvernements
précédents. L'emploi public est
l'ennemi public n° 1.
Un virage à 180° degrés est néces-
saire pour respecter les principes de
mutualisation, de solidarité natio-
nale qui sont véritablement
humains et viables, pour peu qu'on
respecte les données de base que
sont l'emploi et le paiement des
cotisations par les salariés et les
employeurs. Réduisons, suppri-
mons purement et simplement la
surcompensation,  créons de l'em-
ploi, revalorisons les salaires  ;
usons des armes du capital, taxons
les revenus financiers, la spécula-
tion... quoi d'autre ? Modifions
l'assiette des cotisations
employeurs ! Les tranches des
impôts sur les revenus des salariés
ont bien été modifiées, sous prétex-
te de la suppression de l'abatte-
ment général à la base de 20 %...
le salarié paie plus d'impôt à
l'Etat, mais n'en dit rien, il n'y a
vu que du feu ! Bon, d'accord, ça
reste des aménagements du systè-
me capitaliste... mais ce sont de

bons exemples auxquels on ne croit
même pas, mais qui ont l'ambition
de révéler que ce système (capita-
liste) est cohérent avec lui-même et
ne s'attaquera pas à ceux qui ont le
plus d'argent, seulement à la mul-
titude de ceux qui n'en ont pas ou
un peu (les classes démunies et
moyennes, mmmh les moyennes,
miam ! Les artisans, « première
entreprise de France », re-mmmh,
re-miam).
L'aristocratie sarkozyenne est dans
la droite ligne de ces principes... et
elle va vite en besogne. A-t-elle
réussi à vous convaincre qu'il faut
déculpabiliser les riches ?! A-t-elle
réussi à vous convaincre, à la suite
(entre autres, mais récent, lui) du
mémorable socialiste Allègre, que
les fonctionnaires sont, décidé-
ment, des fénéants ?! A-t-elle réus-
si à vous convaincre qu'elle voulait
faire de la France un pays de pro-
priétaires ?! A-t-elle fini de vous
convaincre que 8 % de vos impôts
fonciers pour les « frais de gestion
de la fiscalité locale », c'est rien
en rapport à 8 % de vos impôts
pour l'enlèvement des ordures
ménagères ?! Du nerf, que diable !
Ne vous attaquez pas qu'aux plus
proches !
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