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Comment l’Etat empêche les collectivités territoriales de faire des 

économies ?  
 

 

L’Etat français s’est engagé à faire des économies. C’est très bien ! Mais il a tendance à procéder de façon 

injuste en ce qui concerne les dotations aux collectivités territoriales. 

L’étude que nous venons de faire sur les 17 plus importantes communes de la Métropole en matière de 

dépenses démontre que son niveau est très variable, de 1 pour Tassin à 2,5 pour Saint-Fons. Or la baisse des 

dotations de l’Etat est fonction du potentiel fiscal des communes : celles dont la population a le plus fort revenu 

moyen sont désavantagées par rapport aux autres. Il ne tient donc pas compte du niveau de recettes, donc de 

dépenses de chaque commune. 

On constate que dans la Métropole, les communes les plus économes sont bien plus pénalisées que les 

communes les plus dépensières. Elles doivent même souvent cotiser à un fonds de péréquation en faveur des 

communes « dites pauvres », mais qui ont parfois déjà 2 fois plus de recettes que ces dernières. 

Une autre anomalie flagrante est que la principale dépense est constituée par les dépenses de personnel : 

plus de 60% des dépenses courantes (50% il y a 15 ans) dans les communes étudiées, suite à des embauches 

inconsidérées ! 

De plus, comme vient encore de le confirmer la Cour des Comptes, l’absentéisme du personnel titulaire est 

supérieur au privé et souvent ne respecte pas l’horaire légal (exemple Lyon)! 

Or l’Etat, en imposant le statut de la fonction publique territoriale, interdit aux collectivités toute flexibilité 

dans la gestion de leurs effectifs et pénalise toute restructuration efficace! 

Les économies ne peuvent plus porter que sur moins de 40% des dépenses desquelles il faut retrancher la 

gestion des bâtiments communaux (mairie, écoles, stades, maison des associations, théâtres, jardins,…) et leur 

entretien ! 

Que reste-t-il ? Réduire le train de vie du personnel et des élus en rognant sur les fournitures, les véhicules, 

les manifestations, les aides sociales et les subventions aux associations en contrôlant mieux leur gestion en 

conséquence. 

Ce serait tellement plus logique si l’Etat réduisait les dotations aux communes les plus dépensières et 

supprimait le statut des fonctionnaires territoriaux. 

 


