
STOP !

La lettre des beauvaisiens qui veulent que ça change vraiment.     

« Je touche 1078 € de retraite. L’an
passé, je ne payais pas d’impôt sur
le revenu ; cette année,  je dois
payer 321€. Et ma taxe
d’habitation est passée de 440 à
490€. Comme je suis devenu
imposable, j’ai peur que cela touche
aussi l’APL (il me reste à payer
actuellement 350€ de loyer par
mois). Et comme j’ai besoin d’une
auxiliaire de vie car j’ai de graves
problèmes de santé, je crains que
cela remette en cause les aides que
j’ai pour cela. 371 € d’impôts en
plus, c’est beaucoup pour un petit
revenu. Je peux vous dire qu’on est
obligé de faire attention à tout. »

• En 2008, Mme Cayeux a supprimé les « abattements » sur
la taxe d’habitation et augmenté les taux. Résultat : tous les
ans, depuis 2008, vous payez 3 millions d’euros supplémentaires de
taxe d’habitation ! STOP ! 

• Hollande a continué ce que Sarkozy et Fillon avaient
décidé : gel du barème, suppression de la 1/2 part pour les
personnes seules ayant élevé un enfant etc. Résultat : 2,6 millions
de personnes en plus sont imposables en 2012. Dont beaucoup de
petits retraités et d’ouvriers. Et on annonce une hausse de la TVA,
l’impôt le plus injuste, en janvier 2014. STOP !

Trop de cadeaux pour les plus riches !
Pendant que beaucoup tirent la langue pour payer leurs
impôts, le gouvernement accorde 20 milliards de « Crédit Impôt
Compétitivité Emploi » (CICE) aux grosses sociétés sans aucun
engagement de créer des emplois ! 
Ce cadeau sera financé par une amputation de 15 milliards
dans les dépenses publiques et sociales dont 1,5 milliards en
moins pour les collectivités locales, c'est-à-dire moins pour les
services publics à la population, moins pour la protection
sociale ! STOP !

Les plus riches n’ont jamais été aussi riches et n’ont
jamais payé aussi peu ! 

STOP !
• les 500 plus grosses fortunes françaises 

(330 milliards)  ont augmenté de 25% en 1 an ! 
• 600 milliards d’avoirs français 

dans les paradis fiscaux 
60 à 80 milliards de fraude fiscale chaque année 

• Les sociétés du CAC 40 paient seulement 8% d’impôt
sur les sociétés en moyenne 
contre 22 à 30% pour les PME 

Nous ne sommes pas « contre » les
impôts qui sont nécessaires pour
financer les services publics, les
équipements publics utiles à la
population. Mais il faut revoir
complètement le calcul des
impôts pour les rendre plus justes. 

• A Beauvais : rétablir les abattements
sur la taxe d’habitation supprimés
par Mme Cayeux 

• Calculer la taxe d’habitation en
tenant compte des revenus

• Faire cotiser à 0,5% les énormes placements financiers des
grandes sociétés : cela rapporterait 10 millions par an 
à Beauvais (autant que la taxe d’habitation !)

• Réduire la TVA notamment sur tous les produits et services
indispensables pour vivre

• Rétablir des impôts vraiment progressifs sur le revenu, sur
les grandes fortunes, sur les sociétés pour faire contribuer
les ménages et les entreprises en fonction de leurs revenus
et bénéfices

• Développer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale des
plus fortunés

IMPOTS : TROP INJUSTES !

IMPOTS TROP INJUSTES : réagissons !
Témoignez sur votre situation, venez en parler 

avec Thierry AURY et Fatima LEFRANC, conseillers municipaux de Beauvais, 
LUNDI 28 OCTOBRE, de 10h à 16h, devant le Centre des Impôts, rue du Dr Gérard. 

Nos propositions avec Thierry AURY

Octobre 2013

Trop lourds sur les petits et moyens revenus 

Témoignage : 
Josette, 63 ans, d

ivorcée, 

vit dans un F2 s
ur 

le quartier Arge
ntine :

Tout le monde en parle !

« Tout augmen
te sauf les sala

ires et les retra
ites ! »



Déterminés, toujours à vos côtés 
pour défendre l’intérêt des beauvaisiens 

Pour nous soutenir, pour être informé de nos initiatives et propositions, renvoyez-nous la carte T jointe ! 

« L’humain d’abord »
34, rue du Fg St-Jacques, 60000 BEAUVAIS - Tél : 03 44 02 65 21

beauvais@lhumaindabord.net  

lhumaindabord.net
thierry-aury.fr

Aéroport : 
personnels précarisés =
sécurité menacée !

Les propriétaires de
l’aéroport (l’Agglomération
du Beauvaisis, le Conseil
général et le Conseil
Régional réunis dans le
SMABT) veulent en faire 

« une vitrine ». Mais beaucoup d’emplois sont précaires
(« parfois les 2/3 des équipes d’assistance au sol sont
composées d’intérimaires ! »). Et beaucoup d’intérimaires
ne reçoivent pas des formations obligatoires (par ex. sur
« les marchandises dangereuses ») ce qui peut mettre en
cause la sécurité. La SAGEB (avec Véolia), société
gestionnaire de l’aéroport voudrait encore développer la
sous-traitance pour faire pression à la baisse sur les
salaires. Les élus peuvent imposer à la SAGEB une 
« clause de non-sous-traitance » pour stopper la précarité
et la dégradation des conditions de travail et créer des
emplois en CDI. Qu’attendent M. Rome et Mme Cayeux ?

En plein été, l’hôpital
de Beauvais s’est mis
en grève car la
Direction supprime des
postes « pour faire des
économies ». 
Mme Cayeux, Présidente
de l’Hôpital, est restée
silencieuse : car ce sont

les choix des gouvernements précédents (T2A, 
Loi Bachelot…) qui ont mis les hôpitaux en déficit en 
ne prenant en compte que leurs activités dites 
« rentables ». 
C’est absurde car la mission de l’hôpital public n’est pas
d’être « rentable » mais de bien soigner tous les patients.
Et si l’argent manque, pourquoi le gouvernement PS -
EELV a-t-il accordé 500 millions de « crédit impôt CICE »
aux compagnies privées de santé (soit plus que le déficit
annuel des hôpitaux publics !) ? 
Et le projet de budget 2014 annonce une nouvelle
ponction sur les hôpitaux publics ! Thierry Aury et
Fatima Lefranc, conseillers municipaux du groupe Front
de gauche citoyen, ont été les seuls élus à apporter leur
soutien aux personnels de l’hôpital. 

EMPLOI 

SANTÉ

Franc-Marché : ZERO
logement à loyer
modéré !
Mme Cayeux a décidé de
vendre le Franc-Marché à
un promoteur immobilier
pour la construction de
logements. Pourquoi pas.
Nous avons demandé que
50% des 200 futurs
logements soient des logements à loyer modéré. Réponse
de Mme Cayeux : « il n’y a plus de problème de logement à
Beauvais ». Pourtant, beaucoup se plaignent que le coût
des loyers soit trop élevé. Autre question : ce projet  va
faire disparaitre la salle des fêtes et des salles de sport
mais rien n’est indiqué sur la reconstruction de ces
équipements indispensables...

LOGEMENT

Pour pouvoir voter pour « l’humain d’abord ! » aux
élections municipales des 23 et 30 mars 2014, il faut
être inscrit sur la liste électorale de Beauvais.
Les inscriptions se font à l’Hôtel de Ville et dans les
mairies annexes de quartier (Argentine et St Jean),
jusqu’au 31 décembre 2013. Il suffit de présenter un
justificatif de domicile et une pièce d’identité. Les
ressortissants de l’Union européenne peuvent voter
aux municipales. 
Si vous avez déménagé, si vous n’avez jamais voté, si
vous n’avez pas voté depuis longtemps, vérifiez votre
inscription auprès de la Mairie. 
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