
Communiqué de l’association départementale des élu- e-s communistes et républicains de l’Indre :  

AU NOM DE LA REPONSE  AUX BESOINS DES POPULATIONS, 

FAIRE ECHEC AUX VISEES REGRESSIVES 

Unanimement, nous connaissons dans notre pays, sur nos territoires ruraux, une situation politique, 
sociale, économique et démocratique grave. 

Les dotations que l’Etat verse aux collectivités territoriales pour compenser les compétences que le 
législateur a transférées, ont été diminuées de façon inédite dans l’histoire de notre pays. 

Ces 4 dernières années, toutes nos collectivités territoriales ont été soumises à rude épreuve. Le 
Président de la république exige des élus locaux qu’ils réalisent encore dans les années à venir, 13 
nouveaux milliards d’€ d’économies. 

Ces annonces condamnent nos collectivités locales à une mort par asphyxie budgétaire. 

Et nous le constatons, moins de dépenses de fonctionnement c’est inévitablement moins de 
services publics pour nos populations, moins de subventions pour nos associations et de vie sur 
nos territoires. 

Creusets démocratiques de notre république, nos communes ne peuvent être réduites à l’état de 
variables d’ajustement. 

Nous avons été élus par nos concitoyens pour défendre et faire valoir leurs droits et les intérêts de 
leurs territoires et ceux de la nation. 

Nous n’avons pas seulement participé au redressement des comptes publics. Nous en avons été 
les principaux acteurs. En trois ans, de 2013 à 2016, la baisse du déficit de l’Etat est pour 85% le 
fruit des efforts que les collectivités locales, dont nos communes, ont fourni. 

Le 1er ministre a aussi lancé le programme action publique 2022 le 13 octobre 2017. Une fois de 
plus c’est au nom de formules aux aspects positifs telles « améliorer la qualité des services 
publics », et « développer la relation de confiance entre les usagers et les administrations » que le 
gouvernement entend remettre en cause les fondements mêmes de toute l’architecture républicaine 
et démocratique édifiée depuis la révolution française de 1789. 

Après l’offensive contre le code du travail, c’est à présent le statut général des fonctionnaires qui 
est dans la ligne de mire.  

Le programme action publique 2022 s’inscrit bien dans le programme libéral de la recherche du 
profit, de la concurrence, de la rentabilité et de la privatisation des biens publics. 

Ce plan prévoit d’ores et déjà :  

• 60 milliards d’€ d’économies de dépenses publiques, 
• Des politiques d’exonérations et d’allègements supplémentaires des cotisations sociales et 

des impôts pour les entreprises et les plus riches (suppression de cotisations sociales au titre 
des assurances chômage, maladie, etc…) 

• La réduction de 3 points de la part des dépenses publiques dans le PIB 
• 120000 suppressions de postes de fonctionnaires dont 70 000 dans la fonction publique 

territoriale accompagnées d’un plan de départs volontaires 

IL annonce un désastre en termes de solidarité et de cohésion sociale.  

L’association des élu-e-s communistes et républicains en appelle à la mobilisation de tous les élu-
e-s pour faire échec à ces visées régressives. 


