
Conseil municipal de Nantes – 29 juin  2018

6 – Contractualisation avec l’État

Groupe Communiste : Monsieur SALECROIX

Madame le Maire, cher-e-s collègues,

Lors de notre précédent Conseil municipal, les groupes politiques de gauche de notre majorité ont 
ensemble alerté,  par  voix de presse,  sur  les  potentiels  dangers  de la  loi  de programmation des 
finances de l’État pour les collectivités locales.

Force est de constater que nos craintes étaient pour le moins fondées tant la réalité de la « pseudo 
contractualisation  »  qui  nous  est  imposée  est  un  marché  de  dupes,  une  remise  en  cause  de 
l’autonomie des communes, une mise sous tutelle des collectivités locales. 

Alors que l’État continue d’accroître son déficit en faisant toujours plus de cadeaux aux riches et à 
la finance : suppression de l'ISF, plafonnement de l'imposition des revenus du capital, réduction de 
l’impôt  sur  les  sociétés,  sanctuarisation  du  CICE,  il  impose  aux  collectivités  des  efforts 
supplémentaires  tout  en  leur  transférant  sans  cesse  de  nouvelles  charges  qui,  précisément, 
augmentent les dépenses fonctionnement.

L’exemple du dédoublement des classes illustre parfaitement cette situation. Voulu par l’État,  il 
nécessite, d’une part, la création de postes d’ATSEM et d’autre part,  des investissements lourds 
dans les locaux scolaires qui, eux-mêmes, génèrent du fonctionnement.

Pour  réaliser  sa  purge  budgétaire  de  13  milliards  d’euros  au  dépend  des  collectivités,  le 
gouvernement  contraint l’évolution des dépenses de fonctionnement à un taux annuel  de 1,2%, 
(1,5 % à Nantes), inflation comprise et de maîtriser le recours à l’emprunt. 

Comme l’indique l’Assemblée des Département de France, c’est davantage une lettre de cadrage 
qu’un  pacte  financier !  A tel  point  que  les  villes  signataires  n’auraient  même  plus  la  liberté 
d’engager les dépenses qu’elles jugent utiles à leurs populations et à l’intérêt général, même si elles 
disposent des ressources nécessaires !

C’est  avec  un  cynisme « dingue » que  le  Président  de  la  République  se  comporte  en  véritable 
monarque en  imposant  une  nouvelle  règle  d’or  aux collectivités,  règle  qu’il  est  d’ailleurs  bien 
incapable de s’appliquer.

Ces mesures vont une nouvelle fois réduire nos marges de manœuvre et, in fine, risque de conduire 
à l’asphyxie budgétaire. 

Pour ce qui nous concerne, nous réaffirmons notre attachement aux lois de décentralisation de 1982 
qui ont fait du droit des collectivités à s’administrer librement un des fondements de la République.

Nous réaffirmons qu’il faut sortir de l’austérité, engager une autre politique qui réponde aux besoins 
des populations, qui redonne les moyens de l’action aux collectivités.



Madame le Maire, cher-e-s collègues, le groupe des élu-e-s Communistes et Républicains Nantais a 
démontré depuis le  début  de ce mandat,  tant  par ses votes que dans ses actions,  sa  capacité  à 
assumer ses responsabilités au sein de notre majorité municipale de gauche. 

Pour ce qui concerne cette délibération que l’État nous impose, elle est d’une toute autre nature. 
Elle exige de nous que nous nous passions au cou la corde tendue par le gouvernement et s’inscrit 
dans un contexte d’attaques coordonnées et massives de notre modèle républicain. Affaiblissement 
des  représentations  syndicales  avec  la  loi  travail  ou  politiques  à  l’image  de  la  réforme 
constitutionnelle  voulue  par  l’exécutif.  Réforme qui  s’en  prend aux nombres  de  parlementaires 
jugés  trop  nombreux,  au  droit  d’amendement,  au  temps  législatif  ou  qui  accroît  encore  la 
technocratisation du CESE. Avec la contractualisation imposée aux collectivités il s’agit donc bien 
d’une remise en cause profonde de nos processus démocratiques au nom d’une vision purement 
entrepreneuriale, comptable et démagogique de l’organisation de la Nation.

A l’image des parlementaires communistes et écologistes qui appellent à l’occasion du congrès  à 
un nouveau serment du jeu de paume pour défendre une République démocratique et sociale nous 
continuerons à tous les niveaux la bataille pour faire échec à toutes formes de reculs démocratiques.

Parce que nous refusons de nous inscrire dans cette exercice imposé et en cohérence avec notre vote 
au Conseil Métropolitain, le groupe des élu.e.s Communistes et Républicains refuse de prendre part 
à ce simulacre de démocratie. Nous ne prendrons pas part au vote et nous demandons à ce que cette 
position soit indiquée comme telle au procès verbal de séance.


