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Non à la mise sous tutelle de nos collectivités, 
Oui à des moyens pour nos services publics ! 

 

Montreuil, le 23 mai 2018 

Le 16 mars dernier, le gouvernement a publié la circulaire portant sur la « contractualisation » entre l’Etat 
et les collectivités territoriales dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. 

Nous sommes résolument opposé.e.s au principe de ces « contrats » par lesquels l’Etat, pour contraindre les 
collectivités à réduire la dépense publique, s’immisce dans la construction souveraine de leurs budgets. 
Cela constitue une remise en cause sans précédent de la décentralisation et du principe de libre 
administration des collectivités territoriales garantis par la Constitution. 

Ces diktats n’ont de contrat que le nom, puisqu’un contrat est par définition un accord volontaire entre deux 
parties, alors que ces « contrats » sont imposés aux collectivités, qui se verront infliger de lourdes pénalités 
financières en cas de non-respect, qu’elles soient signataires ou non. 

Nous avons été élu.e.s par les citoyen.ne.s de nos communes et départements pour mettre en œuvre des 
programmes, des politiques publiques qu’ils ont choisis. Avec ces contrats, c’est ce choix démocratique qui 
est violé.  

Nous défendons le droit de pouvoir maintenir et développer des services publics de qualité dans nos 
communes et départements populaires, répondant aux besoins des habitant.e.s, réduisant les inégalités, 
favorisant l’émancipation. Nos territoires ont en commun de contribuer de façon volontariste au nécessaire 
effort de construction pour répondre à la crise du logement. Comment développer les équipements et 
services publics nécessaires, s’il nous faut dans le même temps réduire nos dépenses ? 

Nous appelons solennellement le Président de la République à revenir sur cette politique d’austérité 
budgétaire qui brise les dynamiques locales, affaiblit dangereusement la commune et aggrave chaque jour 
davantage la situation sociale des habitant.e.s. 

En l’état actuel des échanges qui ont eu lieu avec les Préfets, nous maintenons notre refus de signer ces 
« contrats » et exigeons que l’Etat, par la voix de ses représentants locaux, engage de véritables discussions 
permettant de prendre en compte nos réalités locales.  

Nous appelons les citoyen.ne.s de tout le pays à se mobiliser avec leurs élu.e.s pour défendre ensemble nos 
services publics locaux et regagner les moyens nécessaires à leur développement. 
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