
ADRESSE à M. Alain Calmette, Député PS du Cantal 
et à M. Jacques Mézard, Sénateur PRG du Cantal 

L’alternative à l’austérité c’est possible 
 

Les électeurs qui ont chassé Sarkozy, espéraient que des mesures énergiques seraient pri-
ses pour lutter contre l’austérité qui ne fait  qu’aggraver la  crise et engendre la récession. 
A ce jour, IL N’EN EST RIEN !  
 

Pour preuve , la réduction de la dépense publique et ses conséquences dramatiques sur les 
services publics, l’augmentation de la pression fiscale sur les catégories populaires et les 
couches moyennes (non relèvement du barème des impôts sur le revenu, suppression d’u-
ne demi part à certains, imposition supplémentaire des retraités assujettis à l’impôt, aug-
mentation de la TVA) sont toujours d’actualité. 
 

Pourtant la majorité de gauche du Sénat en 2011 proposait des mesures à même d’inverser 
ces orientations en redonnant à l’Etat une capacité budgétaire estimée à 30 milliards d’euros. 
Nous demandons donc aux parlementaires de la majorité nationale en général et à ceux du 
Cantal en particulier de mettre en œuvre les mesures qu’ils souhaitaient alors :  

 rétablissement complet de l’ISF à partir de 800000 euros (seuil porté à 1,3 millions 
par  Sarkozy), 

 suppression des niches fiscales abaissant le rendement de l’ISF et de la niche « Copé » 

 institution d’une tranche supplémentaire de l’impôt de 45% à partir de 100.000 euros 
et non 150.000 euros comme prévu dans le budget 2013, 

 l’augmentation de l’imposition sur les plus-values, 

 majoration de l’impôt sur les sociétés pétrolières… 
La conséquence s’en ferait ressentir : 
 sur le pouvoir d’achat des citoyens, salariés du privé comme du public, retraités et 

sans emploi qui sont le ferment de la relance de la consommation,  
 mais aussi sur l’activité économique locale. 

Ce serait enfin une rupture avec la politique d’austérité appliquée depuis l’adoption, sans 
renégociation, du traité européen élaboré fin 2011 par le duo Sarkozy-Merkel : 

 automne 2012 : pacte de compétitivité comportant un cadeau de 20 Milliards d’euros 
aux entreprises, sans aucune contrepartie 

 2013 : gel du point d’indice des fonctionnaires, pour la 3ème année consécutive 

 volonté d’inscrire dans la loi un nouveau recul social majeur des droits des salariés, 
par l’intégration dans le code du travail de l’Accord National Interprofessionnel du 11 
janvier 2013 

Fait à ..................................... , le ..................................... 

Signature : Nom ou organisation : 

................................................................ 



Comité départemental 
Contre l’Austérité 

 

À retourner signé à l’une des adresses ci-dessous: 

 

Union départementale CGT 
7 place de la Paix - 15000 AURILLAC 

Europe Écologie Les Verts 
1 rue Jules Ferry - 15000 AURILLAC 

FSU 
7 place de la Paix - 15000 AURILLAC 

MODEF chez  M. SERIES Alain 
Salès - 15150 ROUFFIAC 

PARTIT OCCITAN chez M. SQUIZZATO Raymond 
4 impasse Degeyter - 15000 AURILLAC 

PCF Cantal 
Centre Commercial de Belbex - 15000 AURILLAC 

PG chez M. LAGARDE Marc 
18 rue Paul Éluard - 15000 AURILLAC 

SUD SOLIDAIRES 
7 place de la Paix - 15000 AURILLAC 


