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Groupe communiste –  Monsieur Aymeric SEASSAU

Madame le Maire, cher.e.s collèges,

Jamais un gouvernement  n’a fait  autant  de cadeaux aux plus riches  et  à  la  finance.  Jamais  un 
gouvernement n’est allé aussi loin dans la casse de notre modèle social et des droits du travail. 

Ce premier budget du gouvernement de « La République En Marche » constitue un programme de 
soumission totale aux injonctions de la Commission européenne et aux marchés financiers.

Le Président de la République assume pleinement cette logique qui consiste à libérer totalement la 
finance et favoriser les plus riches au prétexte qu'elle conduirait naturellement à ce que l’argent 
redescendre vers l’économie réelle selon la théorie du « ruissellement ».

Ce nouveau monde tant vanté depuis l'élection présidentielle ressemble à s’y méprendre au plus 
ancien avec ses vieilles recettes libérales mises en œuvre depuis plus de quarante ans.

Où donc est la modernité d'une stratégie qui s'inscrit tout droit dans les pas de la droite la plus 
libérale qui fait du travail un coût qu'il faudrait réduire à tout prix, jusqu'à oser remettre en cause le 
SMIC. Une commission de pseudo experts dite indépendante a osé affirmer qu’il est trop élevé au 
point de nuire à la création d'emploi.
Qu'on leur donne 1149,07 euros net pour vivre chaque mois ! Nous verrons alors s’il  le trouve 
encore trop élevé ! 

Évidemment, le MEDEF applaudit à cette outrance, cette insulte faite au monde du travail, aux 
Français.e.s.

En revanche, le monde de la banque et des affaires peut avoir le sourire au vu des cadeaux qui lui  
sont accordés : suppression de l’ISF, de la taxe sur les dividendes, baisse de l’impôt sur les sociétés, 
allégement de la taxe sur les transactions financières, taxation des revenus du capital au taux unique 
de 30 %, CICE sanctuarisé par des baisses de cotisations sociales… 

Au total,  c'est  plus  de  40  milliards  d'euros  de  cadeaux  sans  aucune  contrepartie,  qui  viennent 
s'ajouter, entre autre, à la réforme de la Taxe Professionnelle qui a déjà coûté 7 milliards d'euros à la 
collectivité et dont la compensation attribuée aux collectivités pourrait diminuer de 18 %. 

Ainsi, les riches sont de plus en plus riches comme en atteste leur nouveau classement. Il fallait 
avoir  14 millions d'euros en 1996 pour entrer dans le  classement  des 500 Français.e.s  les plus 
fortunés. Il en faut 130 millions d'euros cette année, c'est dire ! En 2016, 56 milliards d'euros ont été 
distribués aux actionnaires des entreprises du CAC 40.
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N’en jetez plus, la coupe est pleine !

Quand aux pauvres, ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres. 8,6 millions de 
pauvres en France, soit 14% de la population dont 20% d'enfants. Voilà donc la réalité de la théorie 
du ruissellement confrontée à la réalité de la vie !

C’est dans ce contexte que le gouvernement a annoncé sa volonté de réaliser 13 milliards d'euros 
d'économies sur les collectivités territoriales au prétexte de participer à l’effort  de réduction de 
déficit public. Il n’y aurait plus de baisse des dotations, mais il s’agirait, cette fois, de maîtriser la  
dépense publique.

Le gouvernement Macron entend imposer une limitation des dépenses de fonctionnement à hauteur 
de 1,2% inflation comprise, avec un objectif individuel sanctionné par un mécanisme de bonus-
malus et veut mettre en œuvre un dispositif d’encadrement du ratio d’endettement avec la signature 
de « contrats de confiance » imposés à 319 collectivités de France, dont la nôtre. 

Cette nouvelle purge budgétaire constitue une grave attaque à l’égard des collectivités territoriales. 
C’est  une remise en cause sans précédent des lois  de décentralisation qui ont fait  du droit  des 
collectivités à s’administrer librement le fondement de la République. Il s’agit d’une véritable mise 
sous tutelle.

Ces  politiques  d’austérité  font  suite  à  la  ponction  de  11  milliards  d’euros  déjà  subie  par  nos 
collectivités territoriales. A Nantes, c’est une perte de recette de plus de 25 millions d’euros depuis 
le début de notre mandat. 

Combinée la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages qui nous fait perdre des 
recettes dynamiques, ce sont autant de ressources perdues dont nous avons pourtant besoin pour 
permettre le bon fonctionnement et le développement de nos services publics, pour déployer nos 
politiques publiques vers le monde associatif, pour engager les investissements indispensables aux 
Nantais.e.s, à la réponse aux besoins, au rayonnement de notre ville.

La prochaine baisse des APL de 60 euros pour les locataires du parc social, compensée d’autant par 
une baisse des loyers aura des conséquences extrêmement graves pour les locataires, les salariés et 
les organismes HLM. Ainsi, la Fédération des Offices Publics de l’Habitat connaîtra une réduction 
de 70% de ses capacités d’investissement pour mener des réhabilitations ou construire du logement 
neuf.  Comment, dans ces conditions, mettre en œuvre la loi de Solidarité et de Renouvellement 
Urbain et satisfaire les 17 000 demandes en souffrance ? 

De  même,  la  suppression  massive  et  brutale  de  Contrats  aidés  mets  nombre  d’associations  en 
grandes difficultés alors que leur actions sont indispensables. Je pense aux « Eaux Vives » et leur 
projet de lutte contre la précarité, je pense à « Benenova » et ses actions d’engagement citoyen ou 
encore aux « Petites Mains » à Bellevue, je pense aussi à l’association des « Des Femmes en fil » 
avec son activité d’insertion sociale et professionnelle. 

Et que dire de l’impact de la baisse brutale de 300 millions d’euros des dotations de l’État, décidée 
cet été par le Gouvernement. 84,5 millions d'euros affectés à la politique des territoires pour les 
collectivités urbaine sont amputés, notamment dans les quartiers urbains prioritaires. 
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Les  projets  de  « Politique  de  la  ville »  sont  privés  de  46,5  millions  d'euros,  les  missions  de 
coordination de la politique d'aménagement du territoire de 35 millions d'euros et les interventions 
territoriales  de l’État  de 3 millions  d'euros.  Si  les  Préfets  gardent  la  main pour  statuer  sur  les 
opérations à geler, les crédits annulés pourraient concerner des travaux prévus dans les écoles, le 
soutien au commerce, la rénovation de bâtiments publics.

Madame  le  Maire,  Cher-e-s  collègues,  avec  ce  débat  d’orientation  budgétaire,  les  élu.e.s 
Communistes et Républicains ,veulent tirer la sonnette d’alarme.

Accepter de contraindre encore l’évolution de nos dépenses de fonctionnement, c’est remettre en 
cause notre fonctionnement lui même, remettre en cause le personnel nécessaire à la qualité des 
Services Publics. L’équation financière ne peut se résoudre par de seules économies pérennes sur le 
fonctionnement.  Nous  ne  pourrons  éternellement  nous  appuyer  sur  les  mutualisations  et  autres 
optimisations pour contenir la masse salariale sans dégrader, à terme, les conditions de travail et les 
services.

Parce  que  nous  avons  plus  que  jamais  de  l’ambition  pour  notre  ville  et  ses  habitant.e.s,  nous 
voulons  poursuivre  dans  la  voie  de  notre  stratégie  budgétaire.  Avec  65  millions  d’euros 
d’investissements programmés en 2018, nous voulons répondre aux besoins en matière de logement 
social, nous voulons permettre l’accès aux soins, à l’école, aux arts et à la culture, aux sports, à la 
citoyenneté, aux services publics, pour tout.e.s les Nantais.e.s.

Madame le Maire, cher.e.s collègues, dans le contexte particulièrement difficile que je viens de 
décrire, il y a urgence au rassemblement le plus large pour refuser les injonctions d’une mise sous 
tutelle mortifère pour nos collectivités, pour notre pays.

Aussi, nous  sommes disponibles pour travailler ensemble des initiatives permettant d’aboutir à la 
mise  en  œuvre  de  politiques  publiques  utiles  au  développement  de  nos  territoires,  utiles  aux 
Nantais.e.s.

Merci de votre attention.
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