DANTIN, ÇA SUFFIT !

Cette politique a de lourdes conséquences
pour la population :
- les activités périscolaires sont réduites à une simple garderie ;

Contre le budget municipal,
rassemblement lundi 13 avril,
17h30, place de l’Hôtel-de-Ville
Alternance après alternance, la droite et la « gauche »
gouvernementale appliquent la même recette. A Chambéry, après
l’austérité initiée par l’ancienne majorité de Bernadette Laclais, la
nouvelle majorité de Michel Dantin enchaîne et aggrave les
mesures austéritaires et antisociales.
Lorsque la gauche radicale avait dénoncé dès 2011 les emprunts
toxiques contractés par Bernadette Laclais, les élus du PS et de
l’UMP s’étaient tous opposés à ce que la ville poursuive en justice
les banques qui avaient floué les collectivités. Aujourd’hui Michel
Dantin fait semblant de découvrir cette situation et présente aux
Chambériens la facture des prêts toxiques (+ 900 000 euros /an
pour un seul emprunt indexé sur le cours du franc suisse !) et la
baisse de la dotation de l’État qui va atteindre 25 millions d’euros
cumulés sur la période 2014-2020. Pour ce faire, il a décidé de :
accroître la fiscalité par la suppression de l’abattement à la
base de 15 % de la taxe d’habitation (soit environ 85 € de
plus à payer chaque année quelle que soit la valeur locative
de son logement) et par une augmentation de 8 % des taux ;
couper dans les subventions aux associations et les budgets
des services ;
augmenter les tarifs des services à la population et brader
les biens municipaux

- la visite du musée des beaux-arts, auparavant gratuite, coûte
désormais 3 € plein tarif et 1,50 € tarif réduit ;
- la gratuité du stationnement au parking de la Falaise les soirs de
spectacles à l’Espace Malraux a été supprimée ;
- les subventions aux associations sont diminuées de 19,6 % en
moyenne et l’existence de certaines est menacée, comme c’est par
exemple le cas de la MJC ;
- les foyers pour personnes âgées du Biollay (foyer Boyer) et de Bissy
sont purement et simplement fermés ;
- les budgets sociaux et culturels sont asséchés (- 40 % pour la
médiathèque par exemple) ;
- le service Citalis pour les personnes à mobilité réduite est remis en
cause.

AGISSONS CONTRE CETTE POLITIQUE
ANTISOCIALE !
A l’occasion du vote du budget, rassemblons-nous le lundi 13 avril à
17h30 place de l’Hôtel-de-Ville pour dire notre refus de cette
politique antisociale. Ce n’est pas à la population de payer la facture
des emprunts toxiques obtenus auprès de banquiers voyous. Nous ne
voulons pas rester passifs face aux politiques du PS comme de l’UMP
qui asphyxient les collectivités locales.

Signataires : Union Locale CGT ; Union syndicale Solidaires
Savoie ; Alternatives-Autogestion ; NPA ; FA de Chambéry :
CCUIC ; PG ; Ensemble ! ; Sud-Santé-Sociaux, Tout changer,
rien lâcher, place au peuple à Chambé !…

