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Communiqué de l’union syndicale des retraité-es CGT de la VIENNE 

                                                    :- :- :- :- :- :- :- :- :- : 

Depuis quelques temps nous voyons à l’échelle des communes et de certaines 

communautés de commune de notre département des décisions 

d’augmentations de la taxe foncière qui n’ont échappé à personnes. Grand 

Poitiers l’an passé – Grand Châtellerault aujourd’hui, la commune de Chauvigny 

hier et dernièrement celle de Naintré qui a été obligée sous la pression de ses 

habitants de réviser à la baisse l’augmentation pourtant votée initialement par 

son conseil municipal. 

Bon nombre de retraités nous ont interpellé sur ce sujet à un moment où les 

prix à la consommation augmentent dans des proportions qui deviennent 

insoutenables pour beaucoup de salariés et de retraités et nous soutenons 

leurs initiatives et les jours futurs n’augurent en rien un meilleur pouvoir 

d’achat au regard de la situation internationale et des spéculations sur les 

matières premières. Faut-il rappeler que près de 6 millions de retraités vivent 

avec moins de 1000€ par mois, notre département n’en n’est pas exempt.                                    

Au lendemain de l’élection présidentielle de 2017, nous avions déjà alerté que 

le fait de la suppression de la taxe d’habitation projetée cumulée à la baisse des 

dotations de l’état et de la loi N.O.T.R.E votée en 2015 nous arriverions dans 

cette situation où nos communautés locales auraient les pires difficultés à 

gérer leur propre avenir. C’est bien le gouvernement actuel et ceux qui l’ont 

précédé qui portent la lourde responsabilité des difficultés que nos territoires 

connaissent aujourd’hui. 

Malheureusement à l’heure d’un choix important pour le pays nous ne 

pouvons que constater qu’aucun des candidats restants en lice n’apportent de 

solutions pérennes à nos villes et nos campagnes puisque ni l’un ni l’autre ne 

remet en question la société dans laquelle nous vivons où les moyens financiers 

nous échappe au profit de financiers sans foi ni loi et que l’évasion fiscale est la 



gangrène de notre pays ; pire  nous constatons que face à un autre choix de 

société qui s’avèrerait salutaire, certains ont comme programme la préférence 

nationale par  la discrimination sociale, raciale et religieuse et par le rejet de 

l’autre comme étant la solution à tous les problèmes en jouant sur les faux 

sentiments,  les aprioris et les mensonges qu’ils  n’arrêtent de répéter. Ce n’est 

pas le choix de la CGT, ni de son syndicat de retraités. 
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