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Cher-es camarades,

Ce printemps 2018 est porteur de 
lourdes inquiétudes.

A l’international, tout d’abord. Malgré 
la visite très médiatisée et très cor-
diale du président français au pré-
sident américain, Donald Trump n’a 
infléchi aucune position et a annon-
cé le retrait des Etats Unis de l’accord 
sur le nucléaire iranien. Au delà des 
conséquences économiques lourdes, 
les risques géopolitiques au Moyen-
Orient sont exacerbés.

Sur le front européen, là-aussi, les 
sources d’inquiétudes sont nom-
breuses. Les populismes semblent 
promis à des beaux jours et promettent 
des lendemains qui déchantent. Les 
anglais regrettent déjà le Brexit adop-
té il y a un an suite à une campagne 
largement mensongère portée par 
les populistes et les eurosceptiques. 
A l’est, le vent populiste souffle fort 
et certains pays assument d’être des 
démocraties illibérales. La Pologne 
et la Hongrie restreignent les libertés 
et confrontent l’Union Européenne 
à son impuissance. L’Italie vient de 
se doter d’une coalition populiste en 
rupture avec l’histoire de la démocratie 
italienne : au-delà d’un programme 
économique explosif qui conduira à 
une confrontation avec Bruxelles, l’an-
nonce de l’interdiction des francs-ma-
çons au gouvernement font craindre 
au retour des heures sombres de 
l’Italie. L’enjeu européen qui s’ouvre 
sera crucial dans ce contexte.

Enfin, sur le plan national, un an après 
l’élection du Président Macron, il n’y 
a plus d’ambigüité : c’est bien une 
politique de droite qui est conduite ! 
Jean-François Copé salue même  « ce 

Président de droite que l’on attendait 
pas » ! Les choix faits en matière de 
fiscalité consacrent le « Président des 
riches ». La suppression de l’ISF, de 
l’exit tax, la création d’une flat tax qui 
allège fortement l’imposition des ca-
pitaux alors que nous avions rétabli 
l’égalité entre fiscalité du travail et du 
capital,  ne sont pas seulement des 
mesures idéologiques en faveur des 
plus riches, ce sont aussi des mesures 
qui affectent les ressources de l’état et 
qui conduisent à ponctionner les plus 
modestes : CSG sur les retraites, baisse 
des APL… Le gouvernement envisage 
donc une baisse des prestations so-
ciales envers certaines catégories les 
plus  fragiles (étudiants, personnes 
âgées dépendantes…).

Au-delà des mesures prises, ce qui 
frappe dans cette première année 
de mandat, c’est aussi le mépris af-
fiché dans le vocabulaire du Pré-
sident : «ceux qui pensent que le 
summum de la lutte c’est les 50 eu-
ros d’APL», « ceux qui ne sont rien », 
mais surtout le mépris des corps in-
termédiaires. Pour nous, sociaux-dé-
mocrates, les corps intermédiaires 
doivent être les acteurs, co-construc-
teurs de la transformation sociale.

C’est dans ce contexte historique à 
beaucoup d’égards que nous devons 
engager notre renaissance. Lutter 
contre les populismes, proposer un 
projet européen, prendre en compte 
les aspirations des individus, les évo-
lutions de notre monde : autant de 
défis que nous devons relever collec-
tivement.

Les nouvelles instances nationales et 
fédérales sont désormais en place et 
nous vous proposerons prochaine-
ment une feuille de route. Nous res-
tons à votre écoute et comptons sur 
vous pour engager notre parti dans sa 
renaissance.

Amitiés socialistes,  

Florence Blatrix
Première secrétaire fédérale

 Manifestation unitaire du 22 mai

La fédération du parti socialiste de l’Ain 
était présente dans le cortège en sou-
tien aux services publics et en opposi-
tion à la politique autoritaire, injuste et 
libérale du Gouvernement qui monte 
les citoyens les uns contres les autres.

Ce sont entre 700 et 800 fonctionnaires qui 
ont défilé à Bourg-en-Bresse.

L’appel était unitaire (CFDT, CFTC, CFE-CGC, 
CGT, FO, FSU, Sud-Solidaires, UNSA) et 
concernait 55 000 agents des trois fonctions 
publiques.
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Congrès d’Aubervilliers du Parti Socialiste
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Installation des instances nationales et fédérales

Cette équipe de 24 secrétaires nationaux, contre 80 précédemment, mettra en œuvre le projet de re-
naissance pour lequel Olivier Faure a été élu par les militants à l’occasion du Congrès d’Aubervilliers.

À égale répartition des responsabilités entre les femmes et les hommes, cette nouvelle direction est 
resserrée, renouvelée et représentative des territoires. L’équipe fait place à de jeunes talents, mili-
tants, ancrés dans leur territoire et qui consacreront leur temps et leur énergie à la refondation du parti.

Avec l’apparition de nouvelles thématiques profondément liées aux enjeux auxquels la société devra faire 
face demain, le Parti socialiste entend renouer avec les préoccupations quotidiennes des Français et redeve-
nir le parti des solutions.

Coordination et moyens du parti 
Corinne NARASSIGUIN

France océanique et croissance bleue 
Ericka BAREIGTS

Transformation numérique de l’économie et de la 
société  
Océane CHARRET-GODARD

Chantiers de la Renaissance et projet socialiste  
Christophe CLERGEAU

Protection des Français.e.s et de la Nation 
Hélène CONWAY-MOURET

Transitions écologique et énergétique  
Jean-François DEBAT

Démocratie citoyenne, libertés, justice et institutions  
Sébastien DENAJA

Nouvelle donne mondiale et Internationale     socia-
liste  
Matthias FEKL

Entreprise, travail et innovation 
Claire FITA

République des territoires  
Hélène GEOFFROY

École, formation tout au long de la vie, culture et 
éducation populaire  
Jean-Marc GERMAIN

Égalité entre femmes et hommes et lutte contre les 
discriminations  
Cécilia GONDARD

Mobilisation citoyenne et communication 
Emmanuel GREGOIRE

Développement et structuration du parti  
Pierre JOUVET

Politique économique, services publics et justice 
fiscale 
Christine PIRES-BEAUNE

Développement des ruralités, nouveau modèle   
agricole et alimentaire  
Dominique POTIER

Reconquête des territoires 
Sarah PROUST

Trésorerie 
Pernelle RICHARDOT

Formation et renouvellement, porte-parole 
Gabrielle SIRY

Relations avec les partenaires  
Rachid TEMAL

Études  
Isabelle THIS-SAINT-JEAN

Nouvelles solidarités, parcours de vie et innovation 
sociale  
Stéphane TROUSSEL

Europe, porte-parole 
Boris VALLAUD

Rénovation, décentralisation, et animation politique 
du Parti 
Sébastien VINCINI

Secrétariat national

Après 6 ans à la trésorerie du Parti Socialiste, Jean-François Debat se consacrera au projet social écologique et à la 
transition énergétique au sein du secrétariat national. Florence Blatrix et Elodie Schwander ont été désignées au 
Bureau national du parti.
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Le Conseil fédéral

Les membres sont désignés lors du Congrès fédéral, proportionnellement aux résultats obtenus par les 
différents Textes d’orientation au congrès national. C’est le « Parlement » de la Fédération. Il compte 33 
membres (22 désignés par le résultat des Textes d’orientation et 11 autres désignés par le collège des secré-
taires de section).

Collège du Conseil Fédéral

BABOLAT Gilbert
BLATRIX Florence  
CHARNAY Vasilica 
CROS Aurélie
DIOCHON Eric
DOSCH Thierry
DUBOIS de PRISQUE Mireille
EXPOSITO Josiane 
FONTAINE Michel Suppléant
GOBET Pierre  
GREFFET Christophe 
GUERAUD Sébastien
KASTLER Jean-Loup
LAMASSE Christian Suppléant
LINGLIN Denis Suppléant
MARIADASSOU Nathalie 
MARQUIS Claude 
MEYZONNY Marie-Pierre Suppléante
MONDY Nathalie  
MORANDAS Patrice 
PASSOT Marc-Antoine 
PERRET Catherine 
RAFI-NODET Mouna
VELLET Luc Suppléant

Collège des Secrétaires de Section

BEGUET Daniel 
CAVET Arnaud 
DEBARD Gilbert 
DURANDIN Patrick
GAY André 
HERAULT Valérie 
MACLET Bernard 
MARTIN Gilles
NKUNDIKIJE Andy 
 

Invités au titre d'élus et membres de droit

COLAS Christiane 
DEBAT Jean-François
GAVILLON Gérard 
MAZUIR Rachel 
QUIVET Bernard
SAÏD Sonia  
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Le Bureau fédéral

C’est l’exécutif de la fédération, chargé de prendre les décisions politiques. 

Le Bureau Fédéral est constitué de membres élus par le Conseil Fédéral, selon l’application de la proportion-
nelle des Textes d’orientation. Le Bureau Fédéral est chargé de mettre en application les décisions politiques 
du Conseil fédéral.

BABOLAT Gilbert
BLATRIX Florence 
CHARNAY Vasilica
GAY André
GOBET Pierre
GREFFET Christophe 
HERAULT Valérie
MARIADASSOU Nathalie 
NKUNDIKIJE Andy
PERRET Catherine
DIOCHON Eric 

Le secrétariat fédéral

Le Secrétariat fédéral est constitué de membres choisis par le Premier secrétaire fédéral, parmi la majo-
rité politique de la fédération. Les secrétaires fédéraux ont la charge de le seconder dans la gestion cou-
rante de la fédération et dans l’application des décisions du CF. Les secrétaires fédéraux ont la charge 
d’un ou plusieurs secteurs d’activité ; ils peuvent être assistés d’un ou plusieurs délégués fédéraux.

Coordination, relations avec l'extérieur, gestion du 
personnel
BLATRIX Florence

Elections, coodination, collectivités
GREFFET Christophe

Trésorerie
GUERAUD Sébastien

Economie
NKUNDIKIJE Andy

Formation et argumentaires
MORANDAS Patrice

Communication, relation presse et relation avec les 
syndicats 
DEBARD Gilbert

Chantiers de la renaissance, vie des sections et    
agriculture
PASSOT Marc-Antoine

Droits des femmes
MARIADASSOU Nathalie

Environnement, transition écologique
MONDY Nathalie

Culture et éducation
HERAULT Valérie

Europe et international
MARQUIS Claude



La parole aux militants

Pour une indemnité de résidence dans le Pays de Gex

Il est de notoriété publique que 
le « salaire minimum » ne per-
met pas de faire face au quoti-
dien dans toutes les régions de 
France. C'est le cas en Pays de 
Gex où la proximité de Genève 
rend la vie beaucoup plus chère. 

Dans la fonction publique, ce genre de situation peut 
être en partie compensé par une indemnité de rési-
dence qui correspond au mieux à 3 % du salaire brut 
(environ 100 euros par mois). C'est ainsi que certains 
habitants de l'Ain en bénéficient à cause de la proxi-
mité de Lyon. Son absence en Pays de Gex entraîne 
d'importants problèmes de recrutement plus particu-
lièrement dans le monde de l'enseignement. Un jeune 
professeur formé à Lyon et muté dans notre territoire 
perd en effet au minimum 200 euros de pouvoir 
d'achat par mois : 100 euros d'indemnité de résidence 
qu'il touchait à Lyon et au minimum 100 euros de 
plus à cause du prix moyen des loyers dans la région.

La situation est donc plus qu'injuste et nous avons 
décidé depuis la fin de l'année 2016 de mobiliser un 
collectif de fonctionnaires pour attaquer l’État en jus-
tice car l'administration refusait de prendre en compte 
les difficultés de notre territoire. L'objectif est de faire 
abroger le décret de 1985 qui régit actuellement le 
régime de l'indemnité de résidence et sert de prétexte 
à l'administration pour refuser arbitrairement son 
extension. L’État prétend en effet qu'il ne permet pas 
d'intégrer le coût du logement dans le calcul de la « 
cherté de la vie ». L'attribution de l'indemnité de rési-
dence ne serait donc fondée que sur l'indice des prix à 
la consommation. Pourtant, l'INSEE ne propose aucun 
calcul précis de cet indice à l'échelle locale et la déter-
mination des zones  ouvrant droit à une indemnité est 
donc totalement arbitraire. L’État gèle donc volontaire-
ment les négociations sur le sujet dans le cadre d'une 
politique de sous-rémunération de ses fonctionnaires.

Nous avons eu dès le départ confiance dans notre 
démarche et de récentes informations parues dans 
la presse nous encouragent dans ce sens. Tout 
d'abord, la Poste vient d'attribuer une indemnité 
de résidence à ses employés en Pays de Gex et met 

donc l’État au pied du mur. Le Ministre de la fonction 
publique a d'autre part déclaré publiquement que les 
services de son ministère étaient actuellement en né-
gociation avec les syndicats pour réformer entièrement 
le système de l'indemnité de résidence. Il s'agit d'une 
preuve pour nous que l'administration anticipe une 
probable condamnation par les tribunaux et une abro-
gation du décret qui laisserait l’État entièrement nu 
sur le sujet. Notre petite action militante locale risque 
donc d'avoir des répercussions à l'échelle nationale 
en ajustant de façon plus cohérente les traitements 
des fonctionnaires aux disparités territoriales. Tous les 
habitants de l'Ain concernés pourront en tirer profit.

Pour financer cette plainte, notre collectif a dû 
avoir recours à l'association « Pays de Gex - Soli-
daires » qui a pour objectif de porter tous les pro-
jets qui associent justice sociale et modernisation. 
Nous avons par exemple défendu la création d'une 
prime de vie chère pour les employés des grandes sur-
faces de notre territoire en proposant d'étendre des me-
sures qui existent déjà dans les Territoires d'Outre-mer 
sur ce sujet et en incitant les communes à refuser les 
ouvertures dominicales quand les grandes surfaces 
de leur territoire ne versent pas de primes de vie chère. 

Nous avons aussi mené une campagne pour dévelop-
per le système d'inscription en ligne sur les listes élec-
torales.

Nous intervenons enfin pour faire avancer le débat sur 
la réforme territoriale et sur la question des fusions de 
communes si nécessaires à notre territoire en muta-
tion.

Nous avons enfin aidé à la démocratisation des dé-
bats sur la dépendance et la fin de vie en appelant à la 
création de structures publiques dans le domaine des 
EHPAD et en co-organisant des débats sur la fin de vie 
dans le cadre des états généraux de la bio-éthique.

Là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin.

Jean-Loup KASTLER  
Section du Pays de Gex
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Communiqué de presse du Parti socialiste

Parcours Sup : la grande désillusion

Parcours Sup qui succède à Admission Post Bac (APB), a délivré ses premières réponses. Nous constatons 
que le Ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer n’a pas tenu sa promesse puisque 50% des canditats se 
retrouvent sans réponse à leurs voeux. Contrairement à APB les réponses seront transmises au fil de l’eau. 
Et à un mois des épreuves du bac, c’est un bien mauvais signe envoyé à nos futurs bacheliers et étudiants.
L’avenir de notre jeunesse mérite mieux!

Parcoursup : une loterie qui renforce les inégalités sociales

Aujourd’hui, depuis 18 heures, près de 400 000 futurs bacheliers et étudiants se retrouvent sans réponse à 
leurs vœux. Cela représente environ 50 % des candidats inscrits à Parcoursup, la nouvelle plateforme d’ac-
cès à l’enseignement supérieur. Ce chiffre extrêmement préoccupant plonge des centaines de milliers de fa-
milles,  parents et lycéens, dans l’attente angoissée et incertaine du résultat en pleine période de préparation 
du baccalauréat.

Le Parti socialiste partage leurs préoccupations et exige du gouvernement des réponses. Avec cette réforme, 
le gouvernement a suscité des attentes légitimes. Cette réforme, précipitée et sans moyens suffisants, res-
semble à bien des égards à une gigantesque improvisation.

Cette sélection se fait dans une totale opacité, les critères différant d’une université à l’autre.

Avant, les étudiants choisissaient leur formation. Désormais, ce sont les formations qui choisissent leurs 
étudiants. Pour la première fois, l’obtention du baccalauréat n’est plus un passeport pour l’enseignement 
supérieur.

Le Parti socialiste dénonce l’abandon de l’ambition républicaine d’une université pour tous. La priorité n’est 
plus donnée à la démocratisation de l’enseignement supérieur. Parcoursup, loin de réduire les inégalités 
sociales, les renforce en opérant une rupture dans l’égalité républicaine entre les candidats à l’enseignement 
supérieur.

Le Parti socialiste déplore l’organisation de cette grande loterie à l’échelle nationale qui transforme le                  
parcours de l’étudiant en parcours du combattant.



« Asile et Immigration » : un projet de loi indigne et des propos 
honteux de la Ministre des Affaires Européennes

La Fédération du Parti socialiste de l’Ain affirme son opposition au projet de loi Asile et im-
migration adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Un texte qui va à l’encontre 
de nos valeurs humanistes et des valeurs universelles de la France. C’est une rupture de 
notre tradition républicaine d’accueil.

Il y a un an nous avions appelé à faire barrage au FN en invitant à voter pour Emmanuel
Macron. Aujourd’hui, l’alignement politique entre les députés LREM, une partie des LR et 
les députés du FN, sur l’article 5, doit nous interpeller.

Les mesures contenues dans ce texte fragilisent l’accès à l’asile en réduisant les délais 
dont disposent les demandeurs ; en doublant la durée de rétention dans les centres admi-
nistratifs qui passe de 45 à 90 jours alors qu’aujourd’hui, dans la réalité elle est de moins 
de 15 jours ; en permettant la rétention d’enfants ; en réduisant le délai de recours auprès 
de la Cour nationale du droit d’asile qui, de plus, ne sera plus suspensif facilitant ainsi                  
l’expulsion.

Lors d’une intervention au Sénat, la Ministre des Affaires Européennes a parlé de «shop-
ping de l’asile» pour évoquer la situation des Sud Soudanais. C’est une honte pour ce gou-
vernement, pour la France ; c’est une faute politique grave pour la Ministre.

Dans ce contexte, la Fédération du Parti socialiste continuera à défendre les valeurs d’hu-
manisme et de justice sociale. Elle appelle à la consolidation de la politique d’asile à l’échelle 
européenne et demande la révision du règlement de Dublin et des accords du Touquet.

Communiqué de presse de la fédération du Parti socialiste de l’Ain
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Communiqué de presse du Parti socialiste

Réforme constitutionnelle : face à la « Cinquième République jusqu’au bout » 
d’Emmanuel Macron, les socialistes proposent « la démocratie jusqu’au bout »

Le projet de loi constitutionnelle 
voulue par le Président de la Ré-
publique a été adopté en conseil 
des ministres, sans les textes lé-
gislatifs qui l’accompagneront 
en vue de réduire le nombre de 
parlementaires et d’instaurer 
une dose de proportionnelle. 
Une telle réforme ne peut pour-
tant s’apprécier que dans sa 
globalité. L’ensemble des dis-
positions de la réforme institu-
tionnelle doit être débattu d’un 
seul bloc, car celui-ci constitue 
une régression démocratique.

Le projet de loi constitutionnelle 
comprend certaines des me-
sures qui, prises isolément, appa-
raissent légitimes : suppression 
de la CJR et du statut de membre 
de droit du Conseil constitution-
nel pour les anciens présidents. 
Ces réformes ont d’ailleurs été 
défendues de longue date par 
le Parti Socialiste. En revanche, 
d’autres mesures sont inaccep-
tables : la maîtrise de l’ordre du 
jour du Parlement ou la limitation 
du droit d’amendement. Mais, 
surtout, la réforme prise dans 
son ensemble conduit à un grave 
déséquilibre institutionnel. Pour 
la première fois depuis 1958, les 
pouvoirs du Parlement seraient 
amoindris. Renouant avec l’anti-
parlementarisme, l’exécutif pro-
pose une diminution drastique 
du nombre de parlementaires 
qui aboutirait à d’immenses cir-
conscriptions empêchant tout 
lien de proximité, déconnectant 

le Parlement de la réalité des ter-
ritoires et rendant l’élection légis-
lative encore plus dépendante de 
l’élection présidentielle. Ce qui est 
aujourd’hui la pratique des parle-
mentaires hors-sol de la majorité 
LREM deviendrait ainsi la norme.

Les groupes parlementaires n’au-
ront plus forcément les moyens 
de contrôler le gouvernement 
d’autant que le redécoupage 
électoral qu’implique cette ré-
forme est aujourd’hui sans au-
cune garantie d’impartialité.

L’introduction d’une dose de pro-
portionnelle à l’Assemblée, cou-
plée à la réduction du nombre de 
députés contribuerait, non pas à 
servir l’objectif d’un plus grand 
respect du pluralisme, mais ac-
centuerait le fait majoritaire.
Cette réforme affaiblirait le Par-
lement et donc la démocratie 
représentative, au profit d’un hy-
per-président. Elle aggraverait le 
déséquilibre originel de la Cin-
quième République dont la ver-
ticalité serait confortée en exacer-
bant la domination présidentielle.

Plus grave, les citoyens sont 
les grands oubliés du projet de 
réforme. Confinés dans une « 
chambre de la participation ci-
toyenne » qui se substituerait au 
CESE, ils ne bénéficieront d’au-
cun mécanisme constitutionnel 
nouveau de démocratie directe. 
Enfin, on ne peut que déplorer 
que soient totalement igno-

rées les propositions visant à ce 
que la Constitution garantisse 
pleinement l’égalité entre les 
femmes et les hommes et à ins-
crire dans la Loi fondamentale 
de nouveaux droits et libertés.

Pour toutes ces raisons le Par-
ti Socialiste s’oppose au projet 
de réforme institutionnelle et 
entend porter devant et avec 
les Français un projet alternatif 
reposant sur une véritable am-
bition démocratique. Il faut une 
autre vision, une autre pratique, 
pour une réforme démocratique

La crise démocratique que 
connaît notre pays exige 
de défendre une véritable                                                          
rénovation d’ensemble de nos 
institutions :  un Parlement ren-
forcé, des contre-pouvoirs vivi-
fiés, une décentralisation confor-
tée, des citoyens pleinement 
impliqués, une Constitution 
garantissant pleinement la laï-
cité et l’égalité entre les femmes 
et les hommes, des nouveaux 
droits et libertés consacrés.

Porteur d’une véritable démarche 
de démocratie collaborative, le 
Parti socialiste engagera dans les 
prochaines semaines un grand 
chantier, associant militants, ci-
toyens et experts, « pour une Ré-
publique nouvelle » qui se conclu-
ra par un vote auquel pourront 
prendre part toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent accompa-
gner la renaissance de la gauche.
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Communiqué de presse du Parti socialiste

Taxe d’habitation : quand la baisse est « en même temps » une hausse !

Pendant la campagne électorale, le candidat 
Macron promettait la suppression de la taxe 
d’habitation (TH) pour 80% de la population. Fi-
nalement, le président Macron a opté pour la 
suppression de la Taxe d’habitation pour tous, y 
compris donc pour les Français les plus riches. 

Ce choix impose de trouver 10 milliards d’euros de 
plus en compensation pour les collectivités locales.

Le rapport Richard Bur qui vient d’être re-
mis au gouvernement propose deux scénarii :

- La première piste consiste à transférer aux com-
munes et à leurs groupements, un impôt jusqu’ici 
perçu par les départements. Reste à trouver ensuite 
une part d’impôt national à verser aux départements 
en compensation ; une mesure qui entrainera une 
perte d’autonomie fiscale pour les départements.

– La deuxième piste consiste à transférer aux 
communes et à leurs groupements, en compen-
sation, un impôt national, non territorialisé. Mais 
les élus locaux n’auraient aucun pouvoir de choix 
du taux d’imposition (contrairement à l’actuelle 
Taxe d’habitation) ! Le rapport va plus loin en pro-
posant même de limiter le pouvoir des élus lo-
caux sur la fixation du taux sur le foncier bâti.

Dans les deux cas, les collectivités locales 
perdent une part de leur autonomie fis-
cale vis-à-vis de l’Etat qui reprend le pouvoir. 

La recentralisation est en marche !

Mais surtout le rapport ne dit pas où trouver les 
10 milliards qui manqueront dans le budget 
de l’Etat. Il se borne à évoquer quelques leviers :

 - renoncement à certains allégements fiscaux : 
lesquels?
 - suppression ou réduction de niches fiscales : 
va-t-on par exemple supprimer l’aide fiscale pour 
l’embauche d’une personne à domicile ?
 - et surtout de nouvelles économies : s’agit-il par 
exemple de baisser encore un peu plus les APL, 
de renoncer à la création de postes dans la po-
lice, la gendarmerie, la justice ou bien de nou-
velles coupes dans les EHPAD ou les hôpitaux …?

Les quelques points positifs de ce rapport, comme 
l’affirmation que la révision des valeurs locatives 
cadastrales est une condition majeure de l’équi-
libre de la réforme ne doivent pas faire oublier que 
cette réforme ciblée sur la Taxe d’habitation, ne 
corrige en rien le caractère injuste de notre fiscalité. 
Un système de péréquation nationale est indispen-
sable et le gouvernement ne dit rien sur ce point.

Au bout du compte, le cadeau de 10 milliards 
fait aux plus aisés (par la suppression, pour tous 
les foyers, de la Taxe d’habitation) va être finan-
cé par l’ensemble des Français ! Pour les 500 000 
foyers fiscaux gagnant plus de 6 700 euros par 
mois, c’est un cadeau en moyenne de 1 445 euros.

Le mensonge qui consiste à faire croire aux Fran-
çais que la suppression de la Taxe d’habitation 
ne leur coûtera rien se dissipe progressivement. 

En réalité, ils paieront l’addition par moins de 
services publics locaux, plus d’impôts nationaux, 
voire une augmentation des impôts locaux comme 
le suggère M. Legendre, Porte-parole de LREM. 
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