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LES DEPUTÉ.E.S #NOUSDEMAIN VOTENT CONTRE UN
BUDGET ANTI-SOCIAL
Relancer oui, mais protéger d’abord ! Les député.e.s #NousDemain votent aujourd’hui
contre la première partie d’un projet de loi de finances pour 2021 dont les insuffisances et
les déséquilibres nous alertent. Face à l’urgence de la crise sociale, alors que les
restrictions sanitaires se durcissent et que de nombreux Français sont prêts à basculer
dans la misère, nous dénonçons les blocages idéologiques du gouvernement ainsi que sa
position conservatrice quant au nécessaire renforcement des aides sociales, quant aux
baisses d’impôts sans contreparties, quant à l’impératif d'engager une véritable transition
écologique.
Alors que 800.000 emplois seront détruits d’ici la fin de l’année, que le pouvoir d’achat des
plus modestes connaît une chute inédite, que les bénéficiaires de l’aide alimentaire ont
augmenté de près de 30% et ceux du RSA de 10 %, on ne concède que des miettes de
l'effort de relance à nos concitoyens les plus durement éprouvés par la crise ! Sur les 100
milliards d'euros de “France relance” seuls 8% iront aux ménages les plus précaires, on
persiste à refuser le principe même d’une hausse des minima sociaux et leur ouverture aux
jeunes de moins de 25 ans.
Nous proposions, la semaine dernière, un plan alternatif de lutte contre la pauvreté avec
des propositions concrètes, efficaces, travaillées avec les associations et qui
correspondent aux besoins identifiés sur le terrain. Son montant global, estimé à 15
milliards d’euros, ne représente qu’une fraction des sommes engagées dans des mesures
qui profitent, encore, principalement aux grandes entreprises multinationales.
En cette période de troubles sans précédent, c’est la cohésion même de notre modèle
social qui est menacée par la hausse des inégalités ! C’est avec la loi de finances que nous
devons les combattre et non les aggraver : avec des moyens pour le logement, pour
l’éducation, pour la mixité sociale et la jeunesse.
Les député.e.s #NousDemain restent pleinement mobilisés pour une véritable justice
sociale, fiscale et écologique et défendront dans les prochains jours des amendements
forts en ce sens pour rééquilibrer le budget !
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