
FINANCES LOCALES et FINANCES de L'ETAT
Le Dauphiné Avignon et Carpentras

Mercredi 25 Février 2009

POunQUE Suppression de la taxe professionnelle

Les élus communistes mobilisés

Hier dans les locaux du PCF à Avignon.

VAUCLUSE

Hier, l'Adecr (association
départementale des élus

communistes et républicains
du Vaucluse) s'est réunie
dans les locaux de la fédéra-
tion de Vaucluse du PCF,
pour faire le point sur la sup-
pression de la taxe profes-
sionnelle dès 2010.

"Une demande du Médef"
Frédéric Meyer, conseiller
régional et président de la
section régionale, a ouvert la
conférence en indiquant que
« la suppression de la taxe
professionnelle dès 2010, an-
noncée par le président de la
République, a répondu à la
demande pressante du Mé-
def. Ainsi, cette suppression
privera les collectivités lo-
cales de ressources estimées
à 28 milliards d'euros. Cette
décision, prise sans aucune
concertation des élus locaux,
n'est pas acceptable. Onima-
gine mal les conséquences
économiques si l'année pro-
chaine, les collectivités 10-

cales sont pnvees de cette
manne financière car elles
réalisent 75 % des investisse-
ments publics ».

Vivian Point, conseiller mu-
nicipal PCF de Sorgues, indi-
quait pour sa part que « selon
le gouvernement, il n'y aura
pas de perte sèche pour les
collectivités, la suppression
de la taxe professionnelle
évitera les délocalisations,
sauvera ou créera des em-
plois. Pour compenser cette
perte, on nous annonce une
taxe Carbone sans savoir qui
va la payer, mais il y a de
grandes chances que la

charge soit transférée sur les
impôts des ménages. Cela
fait longtemps que nous pro-
posons de moderniser la taxe
professionnelle afin de la
rendre plus juste. Les parle-
mentaires communistes ont
d'ailleurs déposé un projet de
loi afin d'intégrer les actifs fi-
nanciers dans le calcul de la
taxe professionnelle.

La suppression de celle-ci
n'est pas un problème tech-
nique, c'est une question po-
litique aux conséquences
très lourdes».

J-M.D.
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