
1 Conseil Economique Social et Environnemental 
 

 
  

Avis voté en plénière du 7 juillet 2015 
 

Encourager l’investissement public des collectivités 
territoriales 
Déclaration du groupe de la CGT-FO 
 

Cet avis appelle de la part du groupe Force Ouvrière un certain nombre de remarques à la fois de 
forme et de fond. Sur la forme, et sans méconnaître l’importance de l’investissement public dans 
l’économie de notre pays, y avait-il une telle urgence à traiter de ce sujet ? Au point de mener de 
front au sein de la section économie et finances ce projet et celui du rapport sur l’état de la France 
2015 dont chacun sait que c’est un travail très lourd ? Certes, au départ, il s’agissait 
vraisemblablement d’une saisine gouvernementale ce qui, in fine, n’a pas été le cas. Dès lors, il aurait 
pu sembler raisonnable de prendre le temps du débat, dans des conditions plus favorables à des 
échanges de qualité et à une prise en compte plus large des différentes sensibilités et donc, 
d’envisager une présentation en plénière plus tardive. 

Sur le fond, cet avis dresse un constat que nous pouvons partager sur la situation financière des 
collectivités territoriales et leur capacité à investir du fait, entre autres, des réductions de la dotation 
globale de fonctionnement au nom des 50 milliards d’euros d’économies de dépenses publiques 
programmés. En revanche, il est plus que discret sur le pendant de ces économies en termes de 
financement du CICE, des dépenses fiscales et des nouvelles réductions de cotisations sociales 
consenties aux entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité. Il est clair que la dépense 
publique participe aussi à la vie économique et qu’une telle saignée sans évaluation ne pouvait à 
terme qu’aboutir à une baisse de l’investissement dans la mesure où s’agissant du fonctionnement, 
les suppressions d’emplois finissent par trouver leurs limites. 

Le groupe FO partage quelques-unes des préconisations envisagées notamment en matière de 
projets d’investissement concernant la transition énergétique dans le cadre du Fonds européen pour 
les investissements stratégiques ou encore sur la mise en place d’un inventaire permanent du 
patrimoine des collectivités territoriales . 

Néanmoins, d’une manière générale, bien qu’appelant à une stabilité de l’organisation du 
territoire à l’avenir, cet avis fait l’apologie implicite des réformes en cours. En effet, qu’il s’agisse des 
conséquences de la Loi MAPTAM où de celles à venir du projet de Loi NOTRe, des solutions à bon 
nombre de difficultés sur le sujet sont visiblement attendues à travers la création de plateformes et 
le regroupement des communes afin de faciliter la réalisation de projets à taille critique.  

Pour le groupe FO, nous voyons mal comment l’éloignement du lieu de prise de décision 
permettra l’égalité d’accès à certains équipements partout sur le territoire. De plus, beaucoup des 
préconisations entérinent implicitement la mort programmée de la commune. 
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Comme trop souvent, la piste principalement envisagée pour dégager des marges de recettes est 
la réduction des dépenses de personnels à travers l’externalisation d’un certain nombre de missions 
assurées par des fonctionnaires territoriaux ou encore des péages urbains qui aboutiraient à une 
sélection de l’accès aux villes en fonction des moyens. 

Parmi les préconisations, nous observons encore un appel à de nouvelles simplifications des 
normes et règlements. Pour mémoire, l’article 40 de la Loi de simplification de la vie des entreprises 
prévoit que les collectivités territoriales puissent confier l’encaissement de certaines recettes à des 
organismes privés ; faudrait-il envisager de simplifier aussi le contrôle de la dépense publique ou 
l’accès aux marchés publics ? Le groupe FO est également réservé sur le recours aux partenariats 
public privé, considérant que trop d’exemples récents incitent à la plus grande prudence. 

Le groupe FO s’est abstenu. 

 


