
Lyon et Grand Lyon : incompréhensible augmentation des impôts de 5% ?

M. COLLOMB clame partout qu’il est obligé d’augmenter les impôts des contribuables de Lyon et du Grand 
Lyon de 5% car l’Etat va diminuer ses dotations les prochaines années.

Nous sommes très étonnés pour les raisons suivantes :
 L’Etat français doit réduire ses dépenses, non seulement parce qu’il dépense trop (200 MM€ de plus que 

l’Etat allemand) mais aussi parce qu’il s’y est engagé vis-à-vis de la Commission européenne. Cette dernière l’a 
rappelé encore récemment : « Inciter les collectivités à rationaliser leurs dépenses en fixant un plafond annuel 
des recettes fiscales tout en réduisant comme prévu les dotations octroyées par l'État. »

 S’il est normal que les collectivités locales participent à l’effort, il ne doit pas y avoir d’exception pour 
Lyon et le Grand Lyon. La baisse des dotations de l’Etat devrait représenter environ 3%, soit au total 15 M€ pour 
ces 2 collectivités, c’est seulement 0,6% de leur budget 2014 ! 

 Quel bon gestionnaire n’est pas en mesure de trouver des économies représentant 0,6% de ses 
dépenses ? Exigeons de nos élus un peu d’imagination pour régler le problème, et voici déjà quelques solutions :

1. Depuis 2002, malgré les actions de CANOL et les observations de la Chambre Régionale des Comptes, 
Lyon et le Grand Lyon acceptent que leurs agents travaillent 35 heures de moins par an que ce qu’exige la loi. 
Ramené en nombre d’agents, le respect de la loi générerait une économie de 276 agents, soit 12M€ d’économies 
par an ! Si la loi avait été respectée, ce sont 156 M€ qui auraient été économisés depuis 2001 !

2. L’absentéisme est de 33,2 jours par agent et par an à la ville et de 32,9 jours au Grand Lyon. Si nos élus 
ramenaient cet absentéisme à 15 jours par an, chiffre moyen dans les entreprises privées où on observe 3 jours 
de carence (contre 0 dans l’administration !) on gagnerait 999 équivalents temps plein soit une économie de 
43,8 M€ !

Et d’ailleurs pourquoi augmenter les impôts de 5% ?
 Le budget 2014 des taxes d’habitation et de taxe foncière de ces 2 collectivités est de 656 M€
 Une majoration de 5% de ce budget rapporterait 32,8 M€ alors pourquoi exiger 32,8M€ des 

contribuables quand on aurait besoin de moins de la moitié (15M€) ? 


