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Communiqué de presse :  Coefficient fiscal, votez OUI 
 
La gauche locloise composée du POP, du parti Socialiste, des Verts et du Syndicat du Service 
Publique est unies contre le referendum et invite tous les habitants de notre Ville à voter OUI 
à l’adaptation du coefficient fiscal le 19 mai. 
 
Il est véritablement important que vous, les Locloises et Loclois, votiez OUI, car les enjeux 
sont essentiels pour notre ville. 
 
Un OUI de votre part va permettre au Conseil Communal et au Conseil Général de poursuivre 
le travail de redressement des finances de notre Ville.  
Un NON de votre part impactera directement notre vie quotidienne avec des diminutions ou 
des suppressions de prestations communales ! 
 
Pour le comité référendaire, il est bien simple de proposer à la population locloise de ne pas 
débourser 1.-CHF de plus pour les impôts, mais il n’a pas de vraie solution alternative. Car 
quelles sont les solutions apportées par le comité référendaire ? S’appuyant sur des chiffres 
farfelus, les référendaires attaquent directement des acquis sociaux et des prestations 
culturelles développés depuis de nombreuses années et qui participent au quotidien de la 
qualité de vie de notre ville. 
 
Cette adaptation, raisonnable, va permettre à notre Ville de travailler correctement via ses 
différentes commissions au niveau législatif, et non dans l’urgence, comme veut l’imposer le 
comité référendaire. 
 
Votez NON, c’est se voir imposer des suppressions qui toucheront tous les habitants de notre 
Ville, qu’ils soient riches ou plus modestes. Ce vote négatif pourrait avoir comme 
conséquences : 

• Suppression des Promotions. 

• Suppression de l’aide aux sociétés locales. 

• Suppression des camps de ski pour nos enfants 

• Diminution des salaires pour les employé-e-s de la ville. 
 
Votez OUI c’est être raisonnable dans une situation délicate pour permettre à notre Ville de 
retrouver une bonne santé financière ! 
 
Votez OUI c’est choisir de construire l’avenir de notre Ville sur des principes de discussions et 
de compromis plutôt que par des suppressions ciblées décidées à la hâte ! 
 
Votez OUI c’est faire un effort commun et égal dans une situation difficile afin d’en ressortir 
plus fort ensemble ! 
 
Pour toutes ces raisons, la gauche locloise vous invite à voter un grand OUI dans les urnes le 
19 mai 2019 ! Chaque vote compte ! 
 
 
Contact : Romain Santschi / 079 264 65 01 
 
 
        Le Locle, le 9 mai 2019 


