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Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/  a voté un avis en 
séance plénière le 7 juillet 2015 sur « Encourager l’investissement public des collectivités 
territoriales ». Le Bureau du CESE, au cours de sa réunion du mardi 26 mai 2015, a confié à 
la section de l’économie et des finances la préparation de ce projet d’avis qui a désigné Didier 
Ridoret du groupe des entreprises, comme rapporteur.
Denis Durand et Nasser Mansouri-Guilani, conseillers du groupe CGT, ont participé aux 
travaux.
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

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

ENCOURAGER L’INVESTISSEMENT PUBLIC DES COLLECTIVITÉS LOCALES

L’avis 

L’avis tire son origine d’une demande 
du gouvernement qui a ensuite été 
retirée. Le bureau du CESE a néan-
moins décidé de poursuivre la prépa-
ration de l’avis. Le même rapporteur 
– président de la Fédération du 

Bâtiment du Medef  - avait présenté 
en 2012 un avis sur un sujet voisin, 
intitulé l’investissement public, au-delà des 
difficultés, une nécessité. La CGT s’était 
abstenue.

Le nouvel avis s’inquiète de la baisse 
des investissements des collectivités 
territoriales – qui ont en effet reculé 
en 2014 par rapport à 2013 - et for-
mule des propositions largement en 
phase avec les demandes du patronat.

Les propositions essentielles de l’avis 

•	 Renforcer la mécanique du Fonds 
de compensation pour la TVA qui 
permet aux collectivités territo-
riales de récupérer une partie la 
TVA qu’elles versent.

•	 Accélérer le travail de simplifica-
tion des règles et normes s’appli-
quant aux collectivités territoriales.

•	 Dégager de nouvelles recettes 
locales (exemple : péages urbains).

•	 Définir une valeur carbone élevée 
pour rendre rentables pour les 
entrepreneurs privés certains pro-
jets utiles du point de vue environ-
nemental.

•	 Mettre en place un inventaire per-
manent du patrimoine des collec-
tivités locales.

•	 Organiser des conférences bian-
nuelles de soutien à l’investisse-
ment.

•	 Encourager la mise en place d’une 
programmation pluriannuelle 
d’entretien et d’investissement 
pour les collectivités qui ne s’en 
sont pas dotées.

•	 Ne pas écarter a priori et sans une 
évaluation détaillée la réalisation 
de certains investissements.

•	 Encourager la mise en place très 
rapide de plateformes permettant 
aux collectivités locales de mettre 
en commun un volume suffisant 
de projets d’investissement de 
même nature et de même qualité 
pour être en capacité de demander 
la garantie proposée par le Plan 
Juncker.

•	 Faire rapidement confirmer par la 
Commission européenne et la BEI 
l’éligibilité au plan Juncker d’une 
mécanique de financement de pro-
jets contribuant à la stratégie de 
transition énergétique.
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Déclaration de la CGT

Cet avis a été préparé dans l’urgence 
alors que rien ne l’imposait puisque 
la saisine gouvernementale qui est à 
son origine a finalement été retirée. 
La qualité des débats préparatoires 
s’en est ressentie et le résultat final 
également.  

Deux avis présentés par des militants 
de la CGT ont fait date dans les tra-
vaux du Conseil économique et 
social : l’avis L’investissement public en 
France : bilan et perspectives présenté par 
Charles Demons en 2002 et l’avis 
Dynamiser l’investissement productif  en 
France présenté en 2008 par Nasser 
Mansouri-Guilani. Ils témoignent de 
l’importance du sujet et de l’attention 
que lui porte la CGT.

En 2015, les collectivités territoriales 
réalisent près de 60 % de la formation 
brute de capital fixe des administra-
tions publiques mais les restrictions 
budgétaires les placent devant une 
situation de plus en plus difficile pour 
maintenir leur effort d’investissement. 
Celui-ci a, pour la première fois, dimi-
nué entre 2013 et 2014. Il y va pour-
tant de la qualité des services publics, 
condition clé du bien-être de nos 
concitoyens et remède aux tendances 
déflationnistes qui empêchent nos 
économies de rétablir la confiance et 
de sortir durablement de la crise.

Comme le confirme une étude statis-
tique récente des services du FMI, 

dans des économies comme les nôtres 
où le potentiel de production est sous-
utilisé, développer l’investissement 
public est un moyen efficace de stimu-
ler la création d’emplois et d’accélérer 
ainsi la création de richesses, ce qui a 
finalement pour effet de réduire la 
dette publique en proportion du PIB. 
Mais il y a à cela deux conditions : que 
les investissements ainsi financés 
soient économiquement efficaces, et 
qu’ils soient financés par l’emprunt et 
non par des augmentations d’impôts 
ou par la réduction d’autres dépenses. 
Pour sa part, la CGT est favorable à 
une sélection démocratique des 
dépenses publiques en fonction de 
leur efficacité économique, sociale et 
environnementale. Ces critères 
devraient primer sur les règles 
actuelles favorisant l’attribution des 
marchés publics au moins-disant. 
Dans ce cas, le financement des inves-
tissements ainsi sélectionnés ne devrait 
pas dépendre des marchés financiers 
mais il devrait faire appel à la création 
monétaire des banques et des banques 
centrales.

De ce point de vue, le précédent avis 
L’investissement public, malgré les difficultés, 
une nécessité, présenté par le même rap-
porteur Didier Ridoret en 2012 et sur 
lequel la CGT s’était abstenue, conte-
nait néanmoins des indications inté-
ressantes, en particulier un appel au 
système bancaire pour qu’il assume 
ses responsabilités en la matière.

On ne trouve pas trace de ces recom-
mandations dans l’avis qui nous est 
présenté aujourd’hui ; en revanche, 
les préconisations les plus contestables 
sont à nouveau mises en avant : exter-
nalisation de certains services dont le 
rapporteur attend, à tort, une réduc-
tion des coûts de fonctionnement, 
développement des péages urbains, 
recours au marché financier pour 
financer la transition énergétique, 
réhabilitation des partenariats public-
privé malgré l’abondance des expé-
riences malheureuses rencontrées par 
les collectivités territoriales en la 
matière… Nous saluons les efforts du 
rapporteur pour prendre en compte 
les objections que certaines de ces pré-
conisations ont suscitées de la part de 
nombreux membres de la section de 
l’Économie et des finances mais, faute 
d’un débat plus poussé, ce point 
d’aboutissement ne peut satisfaire la 
CGT.

Compte tenu de ces facteurs et des 
conditions de l’élaboration de l’avis, 
la CGT a émis un vote défavorable.

Scrutin

Nombre de votants : 160 – Ont voté 
pour : 115 – Ont voté contre : 13 – Se 
sont abstenus : 32.


