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Amiens, le 19 novembre 2010. 
 

 

Commission Permanente 

du 19 novembre 2010 

 

Intervention de Michel GUINIOT 

au nom du groupe FRONT NATIONAL 

 

RAPPORT N° 0-2 

Objet : fixation pour 2011 de la majoration TIPP "Grenelle" 

 
 

Monsieur le Président, Monsieur le Président du CESER, chers Collègues, 
 
Depuis maintenant plusieurs années vous dénoncez la politique du gouvernement Sarkozy, 
visant à mettre sous tutelle les collectivités territoriales en les privant de marge de 
manœuvre financière. 
 
Cependant à la lecture du rapport précédent et celui que nous allons voter, c'est une 
nouvelle fois, la preuve de la complicité entre la gauche et l'UMP. 
 
Effectivement, c'est bien le gouvernement UMP, par l'intermédiaire de l'ex-ministre Borloo, 
qui vous offre la possibilité de matraquer encore un peu plus le contribuable Picard et plus 
particulièrement l'automobiliste vache à lait. 
 
La fixation du montant de la réfaction du taux de la TIPP ne vous suffisant pas malgré les 73 
millions d'euros que cela vous a rapporté depuis 3 ans et demi ; vous allez, avec l'aide et la 
bénédiction du gouvernement UMP, puiser annuellement plus de 19 millions d'euros 
supplémentaires dans la poche des Picards. 
 
La démonstration est ainsi faite que pour ponctionner le contribuable, l'UMP et la Gauche 
s'entendent comme larrons en foire ! 
 
Il sera, d'ailleurs, intéressant de voir ce que l'UMP Picarde va voter ici. 
 
Vous oubliez de noter que "la prime à la casse" gouvernementale, mise en place depuis 2 
ans, a boosté les achats de véhicules ayant pour conséquence la création de nombreuses 
cartes grises supplémentaires dont les recettes sont tombées dans votre tirelire. Il serait 
intéressant d'estimer le supplément de recettes générées par cette opération pour le Conseil 
Régional. 
 
Je connais déjà les réponses que vous allez apporter : "ceci ne représente qu'un petit impact 
financier par ménage". 
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Vous me permettrez d'en douter très sincèrement, car vos estimations sont largement 
faussées puisque celles-ci sont basées sur des moyennes de consommation largement sous-
estimées.  
 
Pour parer à votre réponse, je vais faire une petite division. 
134,4 millions de recette TIPP prévue en 2011 divisés par 761.000 ménages Picards et divisés 
par les 12 mois d'une année. Égal : 14,72 €. Presque 15 € par mois. 
 
Par conséquent, cette nouvelle ponction va représenter une hausse de pratiquement 15% de 
ce vous préleviez auparavant sur les carburants et cela malgré une baisse de la 
consommation... 
 
Pourvu que l'UMP et Sarkozy ne vous prêtent pas trop souvent la matraque fiscale car vous 
arrivez toujours à la transformer en gourdin ! 
 
Connaissant les difficultés de nos concitoyens les plus modestes qui subissent de plein fouet 
la crise économique qui touche sévèrement notre région, vous auriez pu, Monsieur le 
Président, faire un geste à leur égard en n'augmentant pas le prix du carburant à la pompe. 
 
D'autant que cette pression fiscale supplémentaire sera totalement injuste puisqu'elle va 
pénaliser tout autant les milliardaires que les smicards ! 
 
Les Picards auraient pu se passer de cette contribution supplémentaire qui va s'ajouter à 
celle : 

- de la TVA sur les offres internet, télé et téléphone ;  
- du tabac,  
- des prix du fuel domestique,  
- de la redevance audiovisuelle (qui prépare celle sur les tablettes et ordinateurs 

portables voulue par le Sénateur-Maire UMP Marini) ;  
- du prix de l'électricité (la hausse de juillet dernier est la plus forte depuis 30 ans 

sur 6 mois) ; 
- du prix du gaz de près de 10% en 2010 ; 

 
Malheureusement, je crains que la pression de vos alliés Verts ne soit trop grande pour vous 
faire revenir à la raison, c'est pourquoi, le groupe Front National a décidé de déposer un 
amendement sur ce rapport pour tenter de vous ouvrir les yeux et de faire en sorte de ne 
pas aggraver la situation économique et financière de milliers de Picards qui ont besoin de 
leur voiture pour se rendre à leur travail et, malheureusement, plus fréquemment pour en 
chercher. 
 
 


