Tribune libre
Groupe de la majorité municipale
Finances et solidarité
Fidèles à nos engagements électoraux nous restons attentifs à ne pas
surcharger l’imposition locale : des
collectivités territoriales qui l’entourent la ville de Carbonne fait partie de
celles qui ont le moins augmenté leurs
taux avec 1,2 % de hausse seulement.
Et pourtant les recettes s’amenuisent d’année en année. Si les dotations de l’Etat maintenues à un niveau convenable cette année ont permis d’amortir le choc de la taxe professionnelle, qu’en sera-t-il demain ?
La baisse d’activité générale (extractions de granulats ou annexes, transactions immobilières) est déjà là :
nous n’avons pu prévoir qu’1 %
d’augmentation des recettes budgétaires de fonctionnement pour 2010.
Si nous ajoutons les conséquences
de la réforme administrative et le fin
des cofinancements (Conseil Général, Conseil Régional) le maintien de
notre principe de gestion n’en est
que plus d’actualité : c’est-à-dire le

maintien d’un bon niveau d’autofinancement indispensable pour mener à bien les projets prévus en
maintenant la dette à un niveau acceptable.
Cette gestion financière n’a d’autre
but que d’assurer à tous les Carbonnais les services qu’ils sont en droit
d’attendre pour une qualité de vie à
laquelle tout le monde aspire.
Notre gestion essaie de concilier
justice, égalité et fait appel à la nécessaire solidarité entre carbonnais.
Solidarité mise à mal par les récentes
mesures du gouvernement qui vient
de diminuer les dépenses sociales de
l’Etat en matière d’aide au logement
et à l’emploi, conduisant toujours une
politique pour les plus aisés.
Cette solidarité est encore compromise avec le projet de réforme
des retraites, réforme injuste car elle
pénalise ceux qui ont commencé à
travailler très tôt et les femmes et
fait porter les efforts sur les salariés

et les retraités.
Le système élaboré par le gouvernement à la fois complexe et illisible, méconnait en particulier la
réalité du travail chez les seniors.
Il veut leur imposer une retraite à
65 ans alors que le taux d’emploi chez
les plus de 50 ans était de 38,3 % en
2008. L’urgence n’est-elle pas d’abord
de favoriser l’emploi des seniors ?
Cette réforme qui va entraîner une
baisse des pensions de retraite surtout chez les plus modestes et les
classes moyennes, nous la condamnons et le combattons sur le plan politique par une autre réforme plus
juste et faisant appel à d’autres ressources que celles proposées.
Notre action communale tentera
d’atténuer dans la limite de nos capacités financières les conséquences
néfastes des réformes gouvernementales, l’Etat actuel se désengageant
chaque jour des missions qui étaient
les siennes.
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