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Véronique Riotton revient sur les mesures proposées
par le Premier ministre sur la fiscalité et annonce une
concertation en Haute-Savoie
Le Premier ministre a annoncé ce matin plusieurs mesures en réponse à la colère exprimée depuis 3
semaines partout en France. Cette colère vient de loin et couve depuis longtemps. Aucune taxe ne
mérite de mettre en danger l’unité de la Nation. Le bilan de ce mouvement est déjà très lourd, et
l’extrême violence de la contestation rend indispensable un retour au calme immédiat.
C’est pourquoi le Premier ministre a pris, dans un souci d’apaisement, des mesures immédiates pour
permettre le retour à un dialogue serein et citoyen. Il a annoncé aujourd’hui la suspension pour 6 mois:
 De la hausse sur la taxe carbone sur l’essence, le fioul et le diesel ;
 De la convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l’essence ;
 Pour les professionnels, de l’alignement sur la fiscalité des particuliers du gazole des entrepreneurs non routiers ;
 De l’entrée en vigueur des nouvelles modalités du contrôle technique, susceptibles d’en renchérir le coût ;
 De l’augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz.
Par ailleurs, une large concertation, dans tous les territoires et de tous les acteurs va être organisée
pendant les 3 prochains mois. Elle va permettre d’entendre toutes les parties prenantes, pour identifier et mettre en œuvre des mesures d’accompagnement fortes, justes et efficaces.
Elle permettra notamment de discuter des aides à apporter aux personnes qui travaillent loin de leur
domicile, et plus largement, d’avoir un débat collectif sur les impôts et les dépenses publiques. Tout le
monde partage l’objectif de voir les impôts baisser, de créer de l’emploi et que le travail paie mieux, il
faut discuter des mesures pour y arriver.
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Véronique Riotton précise : « ce débat, je veux aussi qu’il ait lieu en Haute-Savoie. C’est pourquoi je
vais organiser dans les prochaines semaines des réunions d’échanges, ouvertes à tous, dans différents
lieux de la circonscription et à différentes dates pour permettre au plus grand nombre d’y participer. Je
communiquerai les informations en temps voulu et dès que possible.
Il est urgent de renouer le dialogue et de ramener autour de la table tous les acteurs pour permettre
d’aboutir à des propositions pragmatiques, efficaces et surtout justes et rapides. Je suis à l’écoute et à
la recherche d’un dialogue constructif dans le respect de nos institutions, et des droits et libertés de
chacun ».

Contact presse :
Alexis Cintrat – 07 86 61 65 26 – alexis.cintrat@clb-an.fr

