
 Madame, mademoiselle, monsieur,

 Comme j’en ai pris l’habitude depuis les élections cantonales de 2004, et avec un réel plaisir, je viens vous adresser 
mes meilleurs vœux à l’occasion de cette année 2010 qui débute.

 J’en profite également pour faire un bilan d’une année 2009 qui fût difficile pour beaucoup, situation aggravée par 
le contexte économique international bien sûr, mais aussi par la volonté ultralibérale manifestée par notre gouvernement.

 Dans son discours d’investiture du 14 janvier 2007, le Président opposait «la France qui travaille» et «ceux qui vivent 
de l’assistanat». Je me propose d’observer sur cette année écoulée le résultat de ce credo gouvernemental.

 Mai 2009 : loi annulant le procès contre la secte de l’église de scientologie : Succès du lobbying de la Scientologie ou 
dépénalisation rampante du droit des affaires, nul ne saura ce qui aura permis au gouvernement de faire voter une loi  
annulant le procès entamé contre l’église de scientologie pour détournement financier.

 Août 2009 : deuxième bilan des heures supplémentaires exonérées d’impôts : L’idée défendue par le chef de l’État 
de «travailler plus pour gagner plus» par l’intermédiaire des heures supplémentaires exonérées d’impôt est un flop. 
Le nombre d’heures supplémentaires a diminué de 10 % sur un an. Au deuxième trimestre, cela représente en moyenne  
8,8 heures supplémentaires trimestrielles par salarié. Le coût de la mesure pour l’année 2009, quant à lui, est estimé à  
4,2 milliards d’euros (soit 3,1 milliards sur les cotisations sociales et 1,1 milliard sur l’impôt sur le revenu), soit un coût  
équivalent à 156 euros par foyer. (source : Acoss, INSEE)

 Septembre 2009 : loi imposant aux communes de financer les écoles privées : Le Parlement a voté une proposition 
de loi du sénateur UMP Jean-Claude Carle qui oblige les communes à financer les écoles privées d’autres communes si leurs 
résidents ont choisi d’y scolariser leurs enfants. Ce financement des écoles confessionnelles privées au détriment de l’école 
publique porte atteinte au principe républicain de la laïcité.

 Octobre 2009 : l’annulation du vote sur la taxation des revenus financiers bancaires : Alors qu’un premier vote 
à l’assemblée permettait la taxation des (énormes) bénéfices bancaires à hauteur de 10 %, le gouvernement a exigé un  
nouveau vote, sur un prétexte fallacieux. C’est ainsi que cette proposition de loi n’est pas passée au second vote, au  
détriment des contribuables et de «  la France qui travaille ». Où est la démocratie ? Dans quel pays sommes-nous si des 
députés godillots votent le doigt sur la couture du pantalon ?

 Décembre 2009 : réforme des collectivités territoriales : La réforme des collectivités territoriales est un sujet 
d’inquiétude dont chacun doit s’emparer. Le vrai sujet n’est pas la réduction du nombre d’élus mais les conséquences sur 
le quotidien de chacun.

 Le Président de la république veut, entre autre, supprimer ce qu’on appelle la clause de compétence générale.  
Cette clause permet aux collectivités d’intervenir  sur des sujets dont elles n’ont pas la compétence directe.

 A titre d’exemple, le Conseil général de l’Oise ne pourra plus financer le transport scolaire des enfants. Cette charge 
reviendra aux familles, soit en moyenne 900 euros par enfants et par an. L’argumentaire populiste du gouvernement au-
tour de ce projet de réforme est un mensonge et une insulte à la citoyenneté. Déjà aujourd’hui, l’Etat est endetté, avec une 
dette sans précédent atteignant près de 74% du PIB ! L’Etat transfère donc un grand nombre de ses compétences sans les  
compenser intégralement. Dans le même temps, les collectivités locales représentent une véritable force économique 
et sociale pour notre pays, finançant 3/4 de l’investissement public et n’étant à l’origine que de 11% du déficit public…  
Par ailleurs, les collectivités territoriales sont tenues de présenter des budgets en équilibre. Le gouvernement devrait d’en 
inspirer plutôt que de s’acharner à les déstructurer.

 Chacun doit en mesurer les conséquences. Beaucoup, demain, paieront cher le prix de cette réforme des collecti-
vités territoriales démagogique, qui vise à une recentralisation des pouvoirs. Des élus de tous bords s’inquiètent de l’avenir 
des collectivités et de la perte de leurs fondements démocratiques. 

 Loi de finance 2010 : fiscalisation des indemnités d’accident du travail.
La crise est pénible et impose de la rigueur à chacun, de couche moyenne ou en difficulté sociale plus prononcée. Par 
contre, les plus riches, les amis du Président, bénéficient de conséquentes niches fiscales sans aucune contrepartie. Selon 
les statistiques fournies par Bercy, 100 personnes se sont donc vu restituer, en moyenne, 1,15 million d’euros au cours de 
l’année 2008 (+ 89 % par rapport à 2007). Pour combler ces cadeaux faits à 100 personnes très riches, le gouvernement, 
avec le soutien absolu de nos parlementaires isariens UMP, a fait voter la fiscalisation des indemnités d’accidents du travail.  
Ce seul vote est le symbole de l’idéologie vigoureusement ultralibérale et violente à l’égard de l’ensemble des travailleurs, 
issus des classes dites des « travailleurs pauvres » ou des classes moyennes.

 Le résultat de l’ensemble de ces mesures est l’étranglement financier de « la France qui travaille » par une hausse 
des prélèvements. De même, on assiste à une diminution de l’effort de solidarité de l’Etat, au bénéfice de quelques uns, 
les très riches. On peut ainsi constater que la France est à deux vitesses : celle de la France qui travaille, qui fourni seule 
les efforts de financement, contre celle des très riches, qui se cache derrière un bouclier fiscal et ne participe plus à l’effort 
collectif.
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Je vous encourage donc, si vous avez la chance de croiser nos parlementaires, de  leur faire connaître votre  
désaccord. Olivier Dassault, notre Député, applaudit ces décisions qui avantagent forcément l’industrie familiale.  
Alain Vasselle, qui prône l’augmentation de la CSG, de la CRDS et du forfait hospitalier au Sénat est aussi, manifestement, 
d’accord avec cette France à deux vitesses.

 Voici en quelques mots les coups que chacun doit affronter au quotidien : des choix idéologiques qui pèsent lourd 
sur le porte-monnaie, au profit de quelques privilégiés. 
Il y aurait aussi beaucoup à dire sur le débat de l’identité nationale, machine à exclure et à faire peur, ainsi que sur la  
suppression de l’enseignement de l’histoire dans les cours de terminale, machine à oublier son identité. Que ces 2 décisions 
aillent de pair questionne sur la santé et la vision de la République.

 Réfléchir au canton de demain
 Depuis 2004, j’ai tenu à garder un lien régulier avec vous tous. Il m’importait que vous soyez informés  
régulièrement. Depuis 6 ans, nous avons pu malheureusement constater que les promesses électorales de 2004 de  
monsieur Vasselle n’en sont restées qu’au stade des promesses. Cela dure depuis déjà bien longtemps. Mais plus personne 
n’est dupe.

 Sans l’intervention d’une loi repoussant les élections cantonales d’une année, le mandat cantonal aurait du être 
remis entre vos mains en mars 2009 pour un nouveau vote. Au bout de 6 ans, quel bilan aurait pu vous proposer notre 
Conseiller général s’il était à nouveau candidat ?  Je vous invite à chercher ce qui a changé en profondeur dans le canton 
depuis 6 ans, ce qui a structuré ou amélioré votre quotidien grâce à son intervention. Mais je ne doute pas que notre élu, 
à un an des élections, et fidèle à lui-même, va se sentir pousser des ailes et proposer monts et merveilles à chacun d’entre 
nous…

 Cela étant dit, il faut désormais avancer vers un canton qui s’ouvre à son avenir et qui se donne les moyens de ses 
besoins.
Cela passera par un vrai travail de réflexion pour définir les priorités à concrétiser après l’élection cantonale de mars 2011. 
De la réfection des routes au soutien des associations, en passant par la satisfaction de l’augmentation des besoins en  
structures de santé, par la diversification des modes de garde pour les enfants ou d’hébergement pour les personnes âgées, 
ou en favorisant le développement commercial, les besoins et les défis sont grands et une réelle motivation est nécessaire 
pour faire aboutir de tels projets structurants.

 Par ailleurs, la qualité des services publics  et l’économie sont menacées dans le canton. Le Trésor public devait être 
recentré, la Poste est chaque jour plus attaquée et 50 emplois ont quitté de la ZAC de la Belle-Assise pour une zone plus  
accueillante aux abords d’Amiens. Ceci n’est pas une fermeture liée à la crise mais à une impossibilité structurelle de  
répondre à la demande d’expansion de l’entreprise concernée. 

 A l’heure où le chômage explose, il s’agira d’œuvrerpour trouver des emplois de proximité  et agir pour empêcher 
que des emplois disparaissent. Des soutiens institutionnels, des facilités fiscales (avec contreparties en terme d’emploi), 
des pépinières d’entreprises, de vrais relais d’emplois peuvent être autant de solutions permettant à chacun de s’épanouir  
demain dans un emploi ou en devenant travailleur indépendant. Il est important de ne pas délaisser des personnes  
désireuses d’accéder à un salaire et de les aider à se sortir du carcan du chômage ou des aides sociales.

 Chacun doit avoir sa place et se sentir bien dans son canton, 
chacun doit pouvoir trouver des solutions à ses besoins.

 
Pour tout cela, il faudra une présence motivée, 

à même  de soutenir et de porter les idées et les enjeux de demain localement.

 Dans un an, il sera donc temps de se poser les bonnes questions.
Respectueusement

Christophe ISAAC

Je suis à votre disposition : 

167, rue des Platanes 60480 Noyers Saint Martin
06.23.35.32.88 

ch-isaac@neuf.fr
Blog : http://christopheisaac60.kazeo.com

lettre.indd   2 11/01/10   13:45


