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Quelles missions et quelle organisation 
de l’État dans les territoires ? 
Déclaration du groupe de la CGT-FO 
 

À l’heure où la crise économique conduit les marchés financiers à intervenir sans 
cesse sur les politiques publiques, cet avis particulièrement pertinent arrive à point 
nommé.  

Le groupe CGT-FO ne peut qu’adhérer à l’objectif global de l’avis visant à redonner à 
l’État et à la puissance publique les moyens d’une vision prospective ainsi que des 
leviers pour déployer des politiques publiques répondant à l’intérêt général, appuyées 
sur des services publics forts. Pour FO, le moins d’État induit l’affaiblissement de l’État, 
voire son incapacité à agir et contribue ainsi à l’insécurité des citoyens. Oui, l’État doit 
être stratège, visionnaire, développeur et garder le souci constant de privilégier l’intérêt 
général aux intérêts particuliers. Il est aussi le garant de notre Constitution, base 
fondamentale avec la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, de notre 
République, de notre démocratie. 

L’État doit avoir la préoccupation constante de veiller à ce que tous les citoyens 
soient traités à égalité, et pour cela, il a besoin de services publics indépendants de toute 
forme de rentabilité, ce qui ne veut pas dire que l’État doit être dispendieux. Mais 
lorsque la rigueur budgétaire devient dogmatique, il est dangereux pour la démocratie 
de laisser croire que les dépenses publiques sont un luxe.  

Mais d’abord, FO tient à corriger ce que l’on peut qualifier d’abus de langage ou de 
propagande. La dépense publique pourrait et devrait être appelée « investissement 
public » ; en usant et en abusant à longueur de propos du thème « dépense », il y a un 
abus délibéré qui tend à faire penser que l’action de l’État serait par définition 
dispendieuse, comme un gaspillage. 

Pour FO, les milliers de milliards d’euros qui circulent sur les marchés spéculatifs 
sans effet productif et qui sont le fruit du détournement des budgets publics et sociaux 
redistributifs sont autant de moyens d’action publique et sociale spoliés aux populations 
et qui, à ce titre, devraient être, eux, qualifiés de dépenses publiques. 

C’est pourquoi, Force ouvrière appelle de ses vœux et soutient la nécessité d’une 
réforme de la fiscalité autour des valeurs d’égalité, de citoyenneté et de solidarité. Viser 
la réhabilitation de l’impôt progressif sur le revenu induit une redistribution plus juste. 
Force ouvrière approuve la création d’une banque publique, dont la mission principale 
serait la coordination des fonds d’État nationaux et régionaux.  

Force ouvrière n’est pas par principe anti-réformiste mais les réformes ne doivent 
pas être imposées comme celle de la RGPP en faisant fi du débat démocratique. Le 
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groupe FO souscrit pleinement à la préconisation de suspendre l’application de la RGPP 
pour conduire l’indispensable évaluation, en y associant les collectivités territoriales 
bien sûr, mais aussi les organisations syndicales de salariés et les associations d’élus, 
entre autres.  

L’État doit être régulateur mais aussi interventionniste dès que l’intérêt général du 
pays est remis en cause et a fortiori en danger. La France fait partie de l’Union 
européenne, cependant la construction de cette union est uniquement axée sur l’aspect 
économique. Les directives européennes s’imposent à l’État et donc aux citoyens. Elles 
apparaissent souvent plus contraignantes que bénéfiques, contrainte amplifiée par la 
crise économique actuelle.  

Le sujet des missions et de l’organisation de l’État est complexe et hautement 
sensible. Force ouvrière salue les qualités de dialogue et d’écoute des membres de la 
section et le travail de la rapporteure. Beaucoup des préconisations de cet avis sont 
partagées par FO même si certaines ne sont pas satisfaisantes.  

Le groupe FO a voté cet avis. 
 


