
Maubeuge le mercredi 14 janvier 2009

DECLARATION DE PRESSE
IMPOSITION LOCALE

L’assemblée générale de l’Union Locale CGT, à l’unanimité, a décidé d’appeler les travailleurs et la 
population de Maubeuge à se mobiliser dans les prochaines semaines contre l’augmentation de la fiscalité 
locale.

Les transferts de charges de l’état vers les collectivités locales sans en donner les moyens nécessaires, 
les  emprunts  toxiques,  la  tornade  et  la  situation  sociale  et  économique  de  la  Sambre,  conduisent  la 
municipalité de Maubeuge à décider une augmentation de l’imposition locale !

Ce n’est plus possible d’exiger de la population de la Sambre déjà fortement éprouvée de nouveaux 
sacrifices. Par une politique de destruction de l’emploi, le MEDEF et les gouvernements successifs ont 
conduit la France -et plus particulièrement la Sambre- à une crise économique et sociale sans précédent.

La responsabilité du système capitaliste, des banques et du gouvernement est pleine et entière !

Toutefois,  nous refusons une politique d’accompagnement et  de renoncement qui consiste à en 
faire  payer à la population les conséquences par l’augmentation de la fiscalité, alors même que certains 
perdent leur emploi où subissent le chômage technique !

Le gouvernement a trouvé des milliards d’euros pour aider les banques qui sont responsables, il ne 
peut laisser les municipalités dans cette situation !

La Cgt appelle donc toutes les forces sociales et associatives, les partis politiques, les travailleurs, 
la population, les élus municipaux à une grande mobilisation pour exiger de l’état :

✔ une aide exceptionnelle à la hauteur des dégâts occasionné par la tornade
✔ le versement de la totalité des transferts de charge
✔ qu’il fasse pression sur les banques pour payer les conséquences financières des emprunts 

toxiques

La  solution  de  l’augmentation  des  impôts  locaux  est  inacceptable  et  insupportable pour  les 
maubeugeois d’autant plus, qu’elle s’accompagne d’une réduction des services à la population et des 
aides aux associations, ce qui aura des conséquences pour l’emploi.

En ce sens, elle s’associe à l’appel du PCF de Maubeuge pour la création d’un collectif de mobilisation 
large, pour que « tous ensemble » nous obtenions du gouvernement qu’il prenne ses responsabilités en 
venant en aide aux communes !

Tous ensemble nous pouvons réussir !
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