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Présentées de façon totalement dissociée par le gouvernement, la réforme engagée du
financement des collectivités territoriales ayec la suppression de la taxe professionnelle
et la réforme de I'organisation administrative de ces mêmes collectivités, ne sont en fait
que les deux faces d'une même stratégie. Une stratégie qui consiste, dans une logique de
rZduction profonde des budgets publics, à rationner la dépense des collectivités territoriales
et donc à rèmettre en cause leurs outils de gestion de cette dépense (organisation, maillage
administratif, formes de représentation).
Si cette évolution prend une allure beauco
constater qu'elle n'arrive cependant pas d'un
plusieurs années en arrière suivant en cela
services publics et participant de la même dér
société. C'est pourquoi tôute opposition aux projets actuels implique la construction d'une
alternarive crédible qui, instruite des derniers développements de la crise systémique et des
événements marquants de ces deux dernières décennies, ouvre sur une véritable perspective
de progrès social et démocratique.

es collectivités territoriales dans la
tourmente mondialiste

Mêmc si lcs propositions du crtncliclrrt Srrrkoz.l, portrrictrt
ccs projcts, lrr supprcssion de la taxe profèssionnelle
cornnrc [a réforr-ne de l'orgrrnisarion adr-nir-ristrative cles

collectivités territoriales intcrvienneut à un monrent oit
des manifèstations p:rlticulièrernent sé','ères de la crisc
svstèrniqr-re se procluisent.
Depuis la crise financière et économique de 2008-2009
nous sommes entrés, dans une période d'accélération
des événements.

question: la retraite.

de la crise systémique est marqué
financière connue depuis 1929 à
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" l'argentpour l'argent" contre la vie et le développement
des humains et de leur environnement.

d'euros contre 14,1 milliards d'euros en 2008, repré-
sentant 2,9o/o de leur chiffre d'affaires.
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plus en plus productives. Et cela ten
des orélèvement
d. dn",.r..-.nt
collecrivités terr
annuel de productivité (6olo à B

demande 1Î,8 o/o à 2o/o) dans le se eur automobile est
particulièrement parlante. Les 4 à 6 poinrs de diffërence
vont dans le contèxte acruel se traduire en élémenrs de
pression sur la dépense sociale.

Pour faire face à ceme crise de débouchés, les capiralistes
ont eu massivement recours au crédit et I'endeitemenr.
D'une oart le crédit
n"g., "i.. les effets
immobilier et le dév
aux États-Unis. De I'

e euro où cette monnaie a permis son
comme: la Grèce,
ement, venant en

demande croissa s allemandes.
t uplosiue p,tr exemplc drtns /e crts

on impost:e par le FMI er aLlrres
de Bruxelles est un énorme plan

re ob jecriIque d'assu-
nts conrractés à hluts
ette et ainsi satisfaire
rs et des spéculatetrrs.

dc gestion publique er sociale
csr é aux politiques de ,, rigueur,,
en\ t aux mrrrchés: d'un côté en
rep e [a retraite i\ 67 ans, de I'autre err
nrc tivités tcrrirori:rles au régime sec.

Tor.rt est ainsi fàit pour quc diminue la parr, dans les
richesses produires. dcs prélèvemerrrs publics cr sociaux
(impôts + cotisations sociales) nécessaires :ru finance-
nrcnt des services publics, des collectivités terriroriales
er des dépenses dc développemcnr humain. Et cela.
aÊn d'accioître la parr, drni l.r lichesses produires, dei
prélèvements fi nanciers (inrérêts + dividendes).

forcément été ressentie
es avec la même dureté

:pen dan t o ",. ^::ï ;î9,î*; :'J','irî
ers épisodes de resrrictions budsétaires.

injonction leur est Ëaite de devenir les acteuride leui
propre dégradation.

Finances locales: une détérioration engagée de
longue date
La lecture de divers procès-verbaux de conseils mu-
nicipaux ayant à débattre de I'orientation budeéraire
montre qu une vrare détérioration des financis des
collectivités territoriales s'est engagée dès la seconde
moitié des années 90, même si leu"r iituarion financière
demeurait pour I'essentiel positive.
Ainsi dès cette époque, il a été
diverses formes d'exrèrnalisation
ple, I'affermage de I'eau qui avait er

de procurer une manne budgétaire
.orÀbi..r salutaire pour les fif;ances de certaines col-

lectivités. Des opérations du même ordre suivirent
touchant à la restauration scolaire, à la collecte des
ordures ménagères, au transfert de missions sociales à
des structures associatives. . .

Puis à partir des exercices 200312004, vint le remps
d'alertes sérieuses engendrant dans de nombreux càs
un net tour de vis dans les dépenses, marqué par:

- De nouvelles externalisations de missions comme la
le, voire aussi la réorganisation
le selon les principei du front
pôle multi accueil, concenrra-

- De premières mises sous surveillance par les Cham-
bres régionales des comptes et les Préfeti.
Parallèlement on a assisté à un début de flambée de la
fiscaliré locale pesant sur les ménages.

Linstrumentalisation des concepts
ques pistes pour la
n est sans doute pas
nts idéologiques qui
on.

sénéralisation, des EPCI. La même loi recommandait
Ia mise en place d'une fiscalité unique, la raxe profes-
sionnelle unique.

Si la notion de coopération er de solidarité enrre col-
lectivités locales (communes) constitue une donnée
indispensable pour développer des projets d'aména-
gement local, il n'est pas certain que les structures
actuelles correspondent effectivement à ce besoin.
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Tout d'abord, l'idée de fiscalité unique a uniquement
concerné la fiscalité locale des entréprises (t'axe pro-
fessionnelle) et le mode d'l armonisaiion retenue a eu
plutôt tendance à faire la
multiplication des strat se

question. Le transfert d es

vers ces communautés con a-
tion des missions ."?;iii:5ttï:: ll;ruinff:

les services cbmmunaux vers les
terme rapproché sur le devenir

Pas besoin d'être grand clerc pour imaginer malgré le
rôle d'amortisseur u rationnel , des EPCI, l'augmen-

:et ensemble de nouvelles
our les collectivités terri-
nières devaient faire face

olus en olus désradée d'un
inistrés du f"ir Ju chômage

de la précarité et des bas salaires.

cue corresDondaient la
d'.*onér"tïon fi scale en

t lourdement atteinte à une
s collectivités territoriales :

u'à son abrogation pure et
s 2010.

Et c'est alors que les nouvelles règles comptables, dites
de la Ml4, vlsant, entre autre, à calquèr la gestion
des collectivités territorial ^une 

ent:reprise
commerciale, ont pris tou leur sens.

Si, pendant des années, chacun s'est plus ou moins
accômmodé de I'évolution de la situation financière des
collectivités territoriales. celles-ci reorésentant oueloue
75o/o desinvestissemen rublics et'pas plus de i I o/o'd.

l'endettement national lbal, la nouvelle donne créée
par I'exacerbation de la se systémique implique pour
le capital et ses représ.r,,"ntJ, de lerlr 

"drÂinisrret 
urt

traitement nouveau.

La crise systémique fait immenses
b rt les marché impliquent
d les budgets
p r, I'essentiel
d eur ajoutée.

D'où I'engagement par le gouvernement Sarkozy en
conformit? iuec les àbiectiË européens, de toute une
série de mesures toutes'plus drastiques I s unes que les
autres passant Par:
- La réduction des prélèvements fiscaux sur le capital,
la fortune et les entieprises,

- Des attaques sans précédents contre les services pu-
blics, notammentl'emploi public: La RGPP (100000
fonctionnaires supprimés ên 3 ans, des centaines de

services restructurés, fusionnés, aban-
donnés, des directions fermées).

conduire les collectivités territoriales
à consentir d'elles-mêmes à sacrifier

tion. Avec des recettes Êscales réduites
de 20o/o, les collectivités territoriales

tailler dans
ement donc
emplois.

Devenue outil de restructuration,
nelle
ie du
nde
tALt^t

(conditionner le montant des dota-
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tions aux économes réalisées), validanr ainsi le blocage
en volume des dotations locales qu'a décidé le Premiér
ministre François Fillon, pour 201 1.

Les pistes d'une alternative
Pour contrer I'actuelle évolution de la situation et
ouvrir la perspective d'une nouvelle ère de la gestion
publique lo."l., il est nécessaire de créer les conlitions
d'une vraie alternative. Ces

eurs.

létat de nos missions et des exigences nouvelles
pulations nous posent une
évolution des missions de

n orsanisation. En toile
,urT., deux questions

- la nature, le contenu et le périmètre de décentralisa-
tion souhaitable ;

- la définition, ion
de la coopérati lan
indispensable e ent
utilisés.

D'autre part, [a question autre clé
de la réponse tant elle est ions que
les collectivités territoria pper.

stabilité et de l'interdictio
ser du crédit pour financer les dépenses publiques et
sociales.

Sortir de la tenaille dans laquelle la gestion des collec-
tivités territoriales se trouv
de la démarche de constr

La ré oo nse aux exisenc., :i i"ï *il;n:t:X;:ti:;
des populations eiige des modes^ de financements
nouveaux.

une réforme plus globale
dimension incitative beau
ait une interaction entre le
tionaux et les prélèvements

souligner la nécessité de rétablir une vraie autonomie
fiscalé des collectivités territoriales.

régionaux et d'un Fonds national pour I'emploi et la
foimation, moyen d'orienter le ciédit banéaire vers
les investisseménts humainement utiles du local au

ont
dé,
ide

Ne serait- se fixer dès maintenant
l'objectifi ouveaux services publics
locaux ou ur de certaines missions
dans le Public (eau, restauration scolaire, culture, loi-
sirs, ordures ménagères et déchets, logement, etc.) ?

La démocratie interne représente un élément décisif
de I'existence et de l'évolution des collectivités territo-

(1) Merci à Yves Dimicoli pour I'utilité de ses notes sur la crise
systémique.
(2) Voir les propositions détaillées en matière de fiscalité locale: pour
la Taxe professionnelle : cf. nos articles dans Économie et Politique,
pour les autres lmpôts directs locaux, I'article de ce numéro sur le
projet fiscal du PS
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