
◼  Suppression de la taxe d’habitation, 
◼  Effort financier des collectivités porté à  

13 milliards au cours du quinquennat  
(3 milliards de plus qu’initialement prévus), 

◼  Annulation de 216 millions de crédits pour 
l’investissement dans les territoires ruraux 
(DETR, FSI), 

◼  Annulation de 46 millions pour  
la politique de la Ville et de 35 millions  
pour l’aménagement du territoire, 

◼ Baisse des contrats aidés… 

DÉFENDRE LA DÉCENTRALISATION  
ET L’AUTONOMIE FINANCIÈRE  

DES COLLECTIVITÉS LOCALES,
C’EST DÉFENDRE LES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ

ÉLECTIONS
SÉNATORIALES

Le Parti socialiste dirige de nombreuses collectivités locales et 
territoriales (26 Conseils départementaux, 5 Régions, plus de 
250 communes de plus de 10 000 habitants).

Il est le parti de la décentralisation avec les lois Defferre de 1982 et récemment 
de la loi Notre qui a étendu le pouvoir des régions. 

C’est fort de cette assisse qu’il s’engage aujourd’hui pour contester la volonté 
de recentralisation qui anime l’exécutif et qui est contraire à notre équilibre 
démocratique et républicain. 

Il faut mettre un terme à cette politique qui empêche les élus locaux et  
remet en cause le dialogue nécessaire entre l’État et les collectivités locales 

  Revenir sur sa décision de supprimer les emplois aidés 
dans les collectivités locales comme dans le secteur  
non-marchand. 

  Inscrire la réforme de la taxe d’habitation dans une refonte  
plus générale de la fiscalité locale.  

  Garantir l’autonomie des collectivités, en particulier des 
communes. 

  Prendre en compte la situation financière fragile de 
certaines communes pour moduler l’effort d’économies 
exigé par l’État.

La première Conférence nationale des territoires a levé un espoir parmi les élus locaux qui ont pris au mot 
la volonté du président de la République de co-construire un Pacte de confiance entre l’État et les collectivi-
tés locales. Mais depuis, le gouvernement d’Édouard Philippe a trahi sa parole en supprimant des dotations 
et des emplois-aidés, menaçant de fait la continuité de nombreux services publics de proximité. Un pacte 
de défiance s’installe.

1 LE GOUVERNEMENT REMET CONCRÈTEMENT  
EN CAUSE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES :

Cette trajectoire est trop raide et très injuste car elle ne prend pas en compte  
la singularité des communes. 

LE PARTI SOCIALISTE
DEMANDE 
AU GOUVERNEMENT
DE : 

> mettent à mal les services publics ! 



◼  La Conférence des Territoires laissait entendre que les collectivités territoriales 
seraient associées en amont à toute décision qui les concerne. Cet été a montré 
qu’il n’en était rien, le gouvernement a imposé ces décisions sans discussion, 
sans respecter le cadre même proposé par le président de la République. 

2 LE GOUVERNEMENT REMET EN CAUSE  
LES PRINCIPES DE LA DÉCENTRALISATION : 

La défiance envers les élus locaux doit cesser, ils n’ont pas besoin d’être administrés, 
mais d’être aidés à assumer ce pourquoi ils ont été élus. 

  Cesser de prendre des décisions brutales, sans 
concertation et sans mesurer au préalable leurs impacts 
dans la vie quotidienne de nos concitoyens.

  Revenir sur sa volonté de réduire le nombre d’élus locaux 
dont l’engagement et le dévouement ne sont pas un coût 
mais une richesse au service du pays.

  Renouer le dialogue et restaurer la confiance avec  
les acteurs locaux.

LE PARTI SOCIALISTE
DEMANDE 
AU GOUVERNEMENT
DE : 

◊ À Villeneuve d’Ascq (Nord), 52 postes dans 
les écoles, l’entretien des espaces publics et les 
Maisons de quartier seront impactés. Le désen-
gagement de l’État aurait un surcoût minimum 
pour la ville de 694.776 €. 
◊ Au Conseil départemental de l’Ardèche, plus 
de 60 emplois éducatifs et sociaux sont menacés. 
◊ À Paris, les emplois aidés ont permis l’em-
bauche depuis trois ans de nombreuses per-

sonnes éloignées de l’emploi : 956 jeunes 
peu ou pas diplômés, 326 seniors de plus de  
50 ans, 235 personnes en situation de handicap,  
726 chômeurs de longue durée et 637 alloca-
taires du RSA. Quant aux associations, qui ont 
embauché 110.000 salariés en contrats aidés, 
elles prévoient déjà moins de médiateurs so-
ciaux, de présence artistique et culturelle et 
d’animateurs sportifs.
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Les élections sénatoriales sont un levier puissant pour 
adresser un message clair au gouvernement : nous ne 
laisserons pas faire. 

Nous sommes une opposition qui s’oppose et qui propose. 

Une opposition attachée à la décentralisation et au dialogue 
avec les acteurs locaux. 

Une opposition qui ne laissera pas les Collectivités être 
affaiblies et les services publics de proximité qu’elles 
assurent être démantelés.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE, 
VOTEZ POUR LES LISTES SOCIALISTES 

AUX ÉLECTIONS SÉNATORIALES.

Suppression massive des emplois-aidés : une annonce brutale et inefficace 

Le Parti socialiste s’élève contre cette décision du gouvernement qui jette au chômage des milliers de 
personnes et qui aura des conséquences négatives non seulement sur le nombre et la qualité des services 
publics de proximité mais aussi sur leurs tarifs supportés par les habitants. Ainsi :


