
Les 2 Interventions de notre groupe «Communiste Républicain et Citoyen» au Conseil 
Municipal du 25 septembre 2015

Communication concernant l'appel de l'association des Maires de France sur la la baisse des 
dotations locales.
Nous étions déjà intervenu plusieurs fois pour alerter sur ces décisions gouvernementales.

Ce que nous voulons aujourd'hui et ce que nous croyons possible c'est de peser dans le sens d'une 
réorientation du projet de loi de finances 2016 qui sera présenté prochainement.
Amener le gouvernement à réexaminer ces choix notamment en ce qui nous concerne ici, la baisse 
de dotation aux collectivités . Le calendrier des discussions pour cette loi de finances aura lieu 
en Octobre le vote final le 17 novembre.

Je vous rappelle que cette baisse va présenter une baisse des dotations de 3,7 milliards d'euros en 
2015, soit 15,8 milliards d'€ sur la période 2014-2017. Ce qui représentera une coupe de 30 % de 
ces dotations de l'État aux collectivités territoriales
Il ne s'agit donc pas de faire des économies mais bien d'une véritable amputation se situant dans le 
cadre d'un plan global de réductions des dépenses/investissements publiques de 50 milliards d'€ sur 
la période 2015-2017, les propositions de la droite quand à elle se situant autour de 100 milliards !

Résultat déjà visible :
Une baisse de l'investissement des communes et des intercommunalités de 12,4 % en 2014.              
8 000 Emplois ont été détruits en 2014 dans le secteur des travaux publics en raison de la chute de 
la commande publique locale.
Dans le même temps 38 des grands groupes du CAC 40  ont réalisé 39,5 milliards d’euros net juste 
en six mois en 2015,  c'est 11 milliards soit 37% de plus que la même période de 2014. Le salaire de
leurs grands patrons explose. Les profits allant en toute priorité aux actionnaires et non aux salaires,
à l'emploi et aux investissements !

Samedi dernier des maires de toutes tendances se sont mobilisés pour alerter sur les 
conséquences de la baisse des dotations des collectivités locales.
Véritable protestation pour certains, double-jeu, arrière-pensée électorale pour d'autres pour ce qui 
nous concerne ce qui nous importe c'est de faire entendre une autre voix, montrer à nos concitoyens 
que ces choix sont contraires et préjudiciables au redressement de notre pays et au vivre ensemble.

Nous voulons donc invité tous ceux qui pensent qu'il est possible et souhaitable de faire d'autres 
choix, que la réduction des dépenses publiques, à intervenir autour d'eux et auprès de leurs 
parlementaires afin que les communes puissent continuer à assurer durablement leur mission au 
service de leurs concitoyens et nous proposons dans ce sens que notre commune s'associe à la 
démarche de L'Association des Maires de France par le vote d'une motion de soutien.

Question concernant la solidarité avec les migrants
Nous voulons aussi poser une question sur la nécessaire et indispensable solidarité aux migrants.
Comment avoir cette solidarité dans un contexte de réductions des dépenses sociales et ou la 
précarité est déjà présente ? Qu'est-il envisagé sur le territoire de notre commune ou de 
l'agglomération ?



Quelques infos complémentaires et quelques réflexions sur cette séance du 
conseil municipal...

A ce conseil municipal nous avions un public de 50 jeunes membres d'une association 
de basket en colère... ambiance ! Sans rentrer dans les détails la réponse du Maire 
m'a semblé complètement à côté de la plaque… mais çà nous a permis d'avoir un 
public !

Nous avons alerter sur la possibilité de peser sur la loi de finance 2016 via le débat 
parlementaire en Octobre concernant les  baisses de dotation aux communes !
Pour info le Maire a refusé que nous puissions faire voter la motion de soutien à 
l'action de L'AMF et que le conseil municipal puisse ainsi prendre position sur ce sujet
avant la discussion du projet de loi de finances pour 2016 … et ceci pour une question 
de procédure !

Il n'en demeure pas moins que le problème politique posé est toujours là : La majorité 
municipal approuve-t-elle ou non les amputations de son budget décidé par l'état ? 
Considère-t-elle que ce sont des économies nécessaires ou une dérive néo-libérale 
nous entraînant dans une spirale austéritaire néfaste au développement social et 
économique de notre pays et donc que dans l'intérêt de notre République nous devons 
nous y opposer ? Le débat parlementaire en étant l'occasion du moment !

Pour notre part notre choix est clair nous continuerons la lutte pour alerter et faire 
reculer les politiques anti-sociales et contribuer à créer les conditions pour un vaste 
rassemblement anti-austérité pouvant déboucher sur une alternative progressiste à 
cette politique ! 

Réflexions : Une mairie de gauche n'est pas la même chose qu'une mairie de droite et
l'ancrage municipal peut être non seulement un rempart mais aussi un point d'appui 
contre les politiques d'austérité… En toute chose il faut savoir séparer le bon grain de
l'ivraie et ne pas jeter "le bébé avec l'eau sale du bain" !
Pour autant,
En acceptant les baisses de dotations aux collectivités locales et même en les 
justifiant dans leur discours locaux sous prétexte d'économies sans chercher à les 
remettre en cause dans le débat parlementaire et dans l'action politique les Mairies 
qui ne mèneront pas cette bataille dans l'opinion se feront les gestionnaires, de 
gauche certes, mais les gestionnaires quand même d'une politique d'austérité… ils 
s'en feront même si l'on peut dire les accompagnateurs et les pédagogues !

Couplé à la diminution des compétences des communes et à la constitution de grand 
ensemble régionaux qui éloigneront encore plus le citoyen des décisions qui le 
concerne nous sommes bien là devant un recul démocratique majeur et les multiples 
justifications destinées à rendre tout ceci tout à la fois moderne, naturel et 



nécessaire n'en rendent que tout ceci plus dangereux pour l'avenir de notre pays  !
Le côté positif c'est que nous avons une bataille politique à mener....

A ce conseil municipal nous avons aussi poser une question sur la nécessaire et 
indispensable solidarité aux migrants.
Comment avoir cette solidarité dans un contexte de réductions des dépenses sociales 
et ou la précarité est déjà présente ? Qu'est-il envisagé sur le territoire de notre 
commune ou de l'agglomération ?
Je vous passe ici pour faire court les quelques échanges pourtant assez révélateur 
auxquelles ces questions ont donné lieu ...
Le Maire pour cette dernière question arguant que déjà les nombreuses demandes de 
HLM non satisfaite sur notre ville et s'en est remis à une éventuelle décision 
préfectorale …
Si la nécessaire solidarité demande effectivement des moyens impliquant l'état, la 
région et les communes ceux-ci ne pourront être trouvé que dans une démarche 
humaniste et volontariste visant à bousculer les «on voudrait bien mais on peut pas ! »

J'ai fait remarquer que cette remarque n'en rendait que plus légitime notre demande 
d'agir pour revoir la loi de finances 2016... et pouvons nous rajouter pour remettre en 
cause les politiques d'austérité et conduire de véritable politique solidaire pour tous.

Réflexions:  Les réfugiés reposent avec encore plus d'acuité le problème de la 
solidarité, de la nocivité des politiques d'austérité et de l'urgence d'une autre 
société ! Il nous faut réfléchir sur cette nouvelle donne à laquelle nous devons donner 
une réponse politique, communiste !
Si la charité est une vertu pour autant elle n'est pas une réponse satisfaisante à la 
pauvreté ... et la lutte entre solidarité et mise en concurrence accrus des laissés pour 
compte ne peut a elle seule contrer une dérive droitière de notre société lourde de 
conséquences s'il n'y a pas l'espoir d'une issue politique à cette crise qui mine nos 
sociétés.
La question n'est pas d'accueillir "toute la misère du monde ou non" mais de changer 
un monde ici et ailleurs qui ne permet pas de combattre ces misères et de le faire 
avec "ces miséreux" .
Vu l'état des contradictions à l'oeuvre d'un capitalisme mondialisé soit nous sommes 
capables de mettre en mouvement des solidarités sur ce nouveau paradigme et faire 
cause commune pour bâtir ensemble une nouvelle société soit nous seront dans le recul
des solidarités et de nos valeurs.

Jean Pierre Bardet 
Président du groupe communiste, républicain et citoyen


