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Suite à un courrier du Premier ministre en date du 24 mai 2013, le Conseil Économique, Social et Environnemental 
http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 15 janvier 2014 sur « Les zones franches urbaines » 
(saisine gouvernementale). Le CESE a confié à la Section de l’aménagement durable des territoires, la prépa-
ration de cet avis, qui a désigné Evelyne Duhamel du groupe des entreprises comme rapporteure. Jacqueline 
Doneddu, conseillère CGT et vice-présidente de la section, a participé aux travaux de cette section et vous 
indique le point de vue de la CGT. Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Créé en 1996, le dispositif  Zones Franches Urbaine – 93 en 
métropole, 7 outre-mer -  affichait l’ambition de redynamiser 
des quartiers qualifiés « sensibles » eu égard aux cumuls des 
difficultés rencontrées par leurs habitants traduit dans plusieurs 
objectifs : création ou maintien d’activités, désenclavement, 
mixité sociale, augmentation du taux d’emplois des habitants. 
Des fonds publics ont été engagés, des exonérations sociales et 
fiscales accordées aux entreprises qui s’y implantaient sous 
conditions notamment de recrutements de salariés issus de ces 
quartiers. Ce dispositif  s’intègre dans un ensemble plus vaste 
composé de contrats urbains de cohésion sociale, de zones 
urbaines sensibles, de zones de redynamisation urbaine. 

Le gouvernement ayant décidé de refonder tous ces dispositifs 
dans 1 300 contrats de ville, la question se pose du maintien, de 
l’extinction ou de l’évolution du dispositif  zones franche urbaine. 

Sur la base d’un rapport fourni et intéressant quant aux effets 
et aux limites de ce dispositif, à l’absence de sa régulière éva-
luation, l’avis opte pour sa poursuite dans un cadre renouvelé 
avec des conditions d’ouverture au droit des exonérations défi-
nies notamment : intégration dans un projet de ville et dans les 
contrats de ville, taille et statut des entreprises (filiales et fran-
chisés exclus), emplois en CDI à taux plein, taux de recrutements 
réservés aux salariés des quartiers, accompagnement et forma-
tions qualifiantes, renforcement des services publics, rôle 
reconnu aux organisations syndicales dans l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi du projet. Par ailleurs, l’avis reconnaît que 
la crise économique et sociale impacte négativement les effets 
de tout dispositif  visant habitants et salariés de ces quartiers.

Les principales propositions contenues dans 
l’avis

L’avis formule 31 recommandations structurées autour de 
sept grands objectifs :
• intégration du dispositif  dans les contrats de ville ;
• réduction du taux d’embauche des salariés des quartiers 

et du plafond des bénéfices exonérés ;
• inscription des zones franches urbaines dans un projet de 

ville global ;
• priorités accordées à l’accompagnement des demandeurs 

d’emplois et à la formation ;
• amélioration de la gouvernance dès l’élaboration du projet 

ZFU ;
• renforcement de l’information, accompagnement et suivi 

des chefs d’entreprises ou établissement ;
• simplification du dispositif.

Point de vue de la CGT

Un travail de qualité sur un 
sujet dont les déclinaisons 
sociales, économiques et démo-
cratiques sont sensibles à plu-
sieurs titres. La construction de 
préconisations pour, dans un 
même mouvement, favoriser 
l’essor économique, le dévelop-
pement de services publics, la 
mixité sociale, l’amélioration 
des conditions de vie des 
femmes et des hommes résidant 
dans des quartiers qualifiés « en 
grande difficulté » ainsi que 
l’accroissement du taux d’em-
plois des salariés de ces quar-
tiers n’a pas été un exercice aisé. 
Les débats ont été soutenus, 
parfois vifs.

Le rapport et l’avis témoignent 
de l’absence d’évaluations par 
les pouvoirs publics de l’effi-
cience des exonérations sociales 
et fiscales ; constat qui entre en 
résonnance avec les analyses et 
les propositions portées par la 
CGT et justifient, une fois 
encore, les réserves émises sur 
la multiplicité et le champ des 
exonérations et l’exigence de 
contrôle et d’évaluation. Ce 
constat justifie également les 
réserves sur la préconisation 
visant au développement du 
« rescrit » fiscal et social. Les 
auditions et les déplacements 
ont également mis en exergue 
les effets d’aubaine pour cer-
taines professions, notamment 
les professions libérales, et 
entreprises, ainsi que l’hétéro-
généité des situations et de 
l’investissement des pouvoirs et 
services publics et donc des 
appréciations sur la poursuite 
ou pas de ce dispositif. La com-
plexité d’en dresser un bilan 

exhaustif  est donc judicieuse-
ment relevé.  Cette complexité 
résulte aussi de l’échec de l’ob-
jectif  de mixité sociale et des 
effets de la crise économique et 
sociale au premier rang des-
quels le chômage et la précarité 
des emplois affectant particu-
lièrement les jeunes et les habi-
tants des quartiers ciblés par les 
zones franches urbaines.

Le groupe de la CGT regrette 
que n’aient pas été approfon-
dies les conditions dans les-
quelles pourrait être mis fin au 
dispositif  ZFU qui comptait 
pourtant au nombre des ques-
tions de la saisine gouverne- 
mentale.  

Pour autant, il estime que 
doivent être prises en compte 
les préconisations formulées en 
soutenant particulièrement 
quelques aspects parmi lesquels 
l’intégration d’un dispositif  
ZFU refondé dans un projet de 
ville global, la qualité des 
emplois des salariés avec la 
confirmation du CDI à temps 
plein ; l’intérêt de la formation 
en général et celui, en particu-
lier, de la formation qualifiante 
pour les salariés, la logique de 
contractualisation promue, et 
enfin le droit reconnu aux sala-
riés et à leurs organisations syn-
dicales d’être associés à l’élabo-
ration, à la mise en œuvre et au 
suivi du projet.

La CGT a voté l’avis

Scrutin

Nombre de votants : 188 – Ont 
voté pour : 188.


