
Déclaration de Claudine Cordillot 

Maire de Villejuif 

suite à l’annonce de réductions des dotations de l’Etat  

aux collectivités 

 

A l’occasion du Comité des Finances locales du 12 février, trois 

ministres sont venus confirmer les indiscrétions qui avaient circulé 

dans la presse économique la semaine dernière : les collectivités 

verront un doublement de la réduction des concours financiers de 

l’Etat  sur deux ans, portant le manque à gagner pour les collectivités à 

4,5 milliards d’euros d’ici 2015. Deux fois plus que ce qui était prévu 

par la loi de programmation budgétaire votée en décembre dernier. 

C'est inacceptable et je partage la réaction de l’Association des Maires 

de France qui dénonce « … la méthode retenue par le Gouvernement, 

qui fait cette annonce lourde de conséquences sur les collectivités 

locales au comité des finances locales, sans aucune concertation 

préalable, malgré l’engagement du Président de la République sur 

l’élaboration d’un « pacte de confiance et de solidarité…"  

Cette baisse des dotations aura un impact direct sur les services à la 

population qui subit déjà durement les conséquences de la crise. 

L’investissement, l’emploi et toute l’économie locale en seront 

affectés. 

Villejuif construit depuis des années des budgets de résistance pour 

maintenir et développer un haut niveau de service public sans 

augmentation de la fiscalité locale. Nous portons des projets ambitieux 

d’aménagement et de développement économique, de construction de 

logements qui sont également facteurs d’emplois, de dynamisme pour 

les entreprises du territoire et de recettes fiscales nouvelles pour la 

collectivité. 

Le gouvernement doit avoir conscience que chaque coupe budgétaire 

au niveau national aura de lourdes conséquences pour nos budgets et 

projets locaux. La Fédération nationale des travaux publics vient de 



tirer la sonnette d’alarme pour dire que des milliers d’emplois seront 

menacés si les collectivités ne peuvent plus réaliser leurs 

investissements. 

De plus, cette baisse drastique des dotations se conjuguerait à des 

accroissements de charges imposés aux collectivités locales tels ceux 

résultant de la réforme des rythmes scolaires ou de la hausse de la 

TVA. Le comité national des finances locales estime à près de 2 

milliards ces charges nouvelles pour les collectivités. 

Ces choix d'austérité ont, en 2012, installé la récession dans presque 

tous les pays européens avec leurs cortèges de difficultés pour les 

peuples.  

Dans le monde, leurs exigences grandissantes mais aussi des 

personnalités de plus en plus nombreuses, très diverses, qu'il s'agisse 

de prix Nobel d’économie ou même du Président Barack Obama qui 

préconise dans son pays une augmentation du SMIC de 25%, prennent 

position en faveur de politiques de relance économique et sociale. Le 

moment me semble venu de nous en inspirer si nous voulons que" 

s'inverse la courbe du chômage à la fin de cette année ». 

J’invite le Gouvernement à revoir sa copie et à ouvrir de véritables 

négociations avec les collectivités, les associations d’élus pour bâtir 

un pacte de solidarité entre l’État et les collectivités garantissant à 

celles-ci les moyens de poursuivre des politiques au service des 

populations et du développement de la société. 

 

 


