Communiqué de presse
Neuchâtel, le 18 août 2016. Détérioration des comptes 2016 de l'Etat: une situation
inquiétante, sans surprise.
Un consensus politique large est devenu incontournable et urgent.
Les Vert'libéraux neuchâtelois ont pris connaissance avec consternation, mais sans surprise,
de la très importante détérioration des comptes 2016 de l'Etat. En effet, le ralentissement
conjoncturel devait nécessairement entraîner une diminution des rentrées fiscales. De plus,
pour louables qu'elles soient, les récentes mesures de redressement des finances, rendues
nécessaires par plusieurs législatures d'incurie budgétaire, sont insuffisantes pour pallier les
déséquilibres structurels du ménage de l'Etat. Enfin, certaines augmentations
très significatives des dépenses, dans le secteur hospitalier notamment, auraient été
parfaitement évitables: autant de points que les Vert'libéraux ont relevé de manière constante
tout au long de la présente législature.
Sur le principe, un dépassement des limites du frein à l'endettement n'est pas acceptable, et
les Vert'libéraux attendent le détail des projections pour évaluer les mesures qui devraient être
prises pour l'éviter. Pour l'avenir, les Vert'libéraux s'opposeront clairement à une augmentation
de la fiscalité des personnes physiques, ainsi qu'à toute mesure péjorant la compétitivité et
l'attractivité du canton. Une "politique orientée sur la stimulation de l'évolution des revenus"
de l'Etat, telle que l'évoque le gouvernement dans son communiqué de ce jour, est
certes envisageable, mais sous l'angle d'une amélioration des conditions-cadre permettant
d'attirer les personnes et les entreprises dans le Canton. Il ne saurait par ailleurs être question
de renoncer aux investissements indispensables au développement futur du Canton.
Les Vert'libéraux ont appelé à plusieurs reprises les partis gouvernementaux, jusqu'ici en
vain, à jeter les bases permettant de forger un consensus qui dépasse l’horizon des exercices
budgétaires annuels. Comme le relevait Mauro Moruzzi lors du dernier débat budgétaire, "Si
nous ne sommes pas capables d'avancer ensemble aujourd'hui, nous aurons tous
perdu". Malgré les problèmes actuels, les Vert'libéraux restent convaincus du potentiel
extraordinaire du Canton de Neuchâtel. Ils sont prêts à contribuer activement aux travaux
nécessaires à l'émergence d'un consensus, avec tous les partis disposés à faire passer l'intérêt
commun avant les intérêts sectoriels et à dépasser les attitudes dogmatiques. D'autres cantons
y sont parvenus, Neuchâtel y parviendra aussi.
Cette question sera directement abordée avec le Conseil d'Etat et les autres groupes
parlementaires dès la semaine prochaine.
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