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Emprunts toxiques : qui est responsable ?

Des emprunts aux taux exorbitants allant jusqu’à 15% ? C’est la réalité que
vivent de nombreuses collectivités. Comment en est-on arrivé là ? Qui est
responsable ? L’Etat (gouvernement, préfet, comptable) qui exerce la tutelle
des collectivités ? Les banques attaquées en justice par certains
ordonnateurs ? Les collectivités trop naïves aux yeux de certains proches du
gouvernement ?

Des emprunts toxiques : qu’est-ce que c’est ?

Les emprunts toxiques sont également appelés emprunts structurés car ils
ont 2 phases d’amortissement : l’une à taux fixe incroyablement bas (moins
de 2 %) et l’autre indexée sur l’évolution de parités de change entre
différentes monnaies. L’euro s’étant effondré par rapport à certaines
monnaies dont le franc suisse ; le taux variable atteint des sommets.
Les emprunts toxiques touchent de nombreux organismes publics. Selon la
commission parlementaire chargée d’enquêter  à ce sujet, sont concernés :
8868 collectivités, 1180 hôpitaux, 540 organismes de logements sociaux. Le
volume de prêts atteindrait 18 milliards d’euros.

Dexia : championne des emprunts toxiques ?

Toujours, selon la commission parlementaire, sur 1800 petites communes
de moins de 10.000 habitants, 1600 auraient un emprunt Dexia toxique.
Antérieurement, Dexia a connu un parcours significatif. Etablissement
public adossé à la C.D.C. (Caisse des Dépôts et Consignations), il est
privatisé en 1987 pour devenir le Crédit Local de France. Il fusionne en 1996
avec le Crédit Communal de Belgique pour devenir Dexia.
Engagée dans des dérives spéculatives notamment l’achat de titres
contenant des subprimes, Dexia est renflouée en 2008 par l’Etat français à
hauteur de 6 milliards d’euros. Mais cela ne suffit pas. En octobre 2011, le
démantèlement de Dexia est acté. Les activités spéculatives douteuses (près
de 100 milliards d’actifs) sont logées dans une structure de défaisance. Les
activités de financement des collectivités locales seraient reprises par une
société regroupant la C.D.C. et la Banque Postale.
Ce parcours illustre la dérive des banques et d’un système.
Qu’est-ce qui justifiait la privatisation d’un établissement destiné à financer
les collectivités locales ?
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Que propose la C.G.T. ?

La CGT propose :
☛ la renégociation de tous les prêts jugés douteux sans que le coût ne
repose sur les fonds publics et le contribuable. Une taxation spécifique
des établissements financiers permettrait d’alimenter un fonds qui
prendrait en charge les pertes liées à ces renégociations.

☛ la constitution d’un pôle financier public coordonnant entre autres la
C.D.C., la Banque de France, la Banque Postale, les Caisses d’Epargne
qui auraient pour mission le financement des investissements publics.

L’ampleur du phénomène des emprunts toxiques n’est pas dû au hasard. D’un côté,
il y a des collectivités soumises au gel des dotations de l’Etat, aux pertes financières
relatives aux transferts de compétences sans les moyens correspondants ou à la
suppression de la taxe professionnelle. De l’autre côté, il y a eu la privatisation et la
déréglementation des banques. Les conditions étaient ainsi créées pour que les
collectivités à la recherche d’emprunts les moins coûteux soient piégées par des
banques avides de produits spéculatifs.
Pour l’avenir, les propositions de la commission parlementaire (interdiction des
produits structurés, contrôle de légalité étendu aux emprunts,…) et la reprise de
Dexia par la C.D.C. et la Banque Postale nous semblent insuffisantes. Les banques
auront tout loisir de proposer des emprunts spéculatifs autres que structurés. La
gestion de la C.D.C. et de la Banque Postale (filiale de la S.A la Poste !) se rapproche
de la gestion des autres banques. Seule l’instauration d’un pôle financier public
ayant pour critère l’intérêt général permettrait aux collectivités d’être face à un
choix clair et du même coup faciliterait grandement la tache du comptable dans sa
mission de conseil.
Soit la collectivité s’adresse à une banque du pôle, dans ce cas, elle aura les
garanties du pôle.
Soit elle s’adresse à une banque extérieure au pôle, dans ce cas, elle le fait à ses
risques et périls et le comptable doit alors se montrer vigilant et alerter au besoin
l’ordonnateur.
En conclusion, pour les collectivités, ce sont des emprunts toxiques placés par
milliers et pour l’Etat, c’est une dette dont les intérêts gonflent du fait de la
dégradation des notes attribuées par des agences de notation liées aux banques. Il
est donc grand temps que soit mise en place une maîtrise publique du crédit pour
l’Etat, les collectivités territoriales et les hôpitaux.

Mais on en est loin si l’on en croit divers communiqués de presse récents, émanant
tant de la profession bancaire que du Ministre de l’Economie et des Finances, repris
dans les bulletins de la Gazette des Communes ou dans Maire Info (de l’Association
des Maires de France) et où l’on voit, au détour d’une phrase, apparemment
anodine, qu’à l’avenir les Banques auront des difficultés (sic) à financer les
collectivités locales parce qu’elles n’en ont pas………les dépôts ! ! ! !
Au lieu de moraliser ce secteur et surtout imposer à fonds publics un pôle bancaire
public, c’est l’inverse qui risque de se produire, en livrant les fonds des collectivités
à ceux qui les ont déjà escroquées. Un peu comme si l'on imposait à une vieille
dame de confier ses petites économies à celui qui vient de lui arracher le sac ! Avec
au passage, la disparition pure et simple de nos services et l’évolution, peut être,
vers ces agences comptables dont on nous parle de temps en temps. S’il est bien
une caractéristique commune à toutes les espèces de requins, c’est leurs dents
longues.
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HUMOUR…

Vous avez aimé la hausse de la T.V.A à 7% ?
Vous allez adorer la T.V.A. « sociale ».
Le 1er janvier de cette année, la T.V.A. a augmenté pour certains produits
(restauration, transports, culture). Ainsi, vous avez apporté votre contribution pour
payer la crise dont les responsables sont les marchés financiers. Vous avez apprécié
mais cela vous semble insuffisant ? Pas de souci, avec la T.V.A. «  sociale » , vous
serez comblé. Le gouvernement prévoit une augmentation de 1,6 % de T.V.A. en
contrepartie de la baisse de cotisations patronales à la Sécurité Sociale. Vous
pourrez ainsi contribuer à gonfler les profits des entreprises au nom de la
compétitivité.
Et ne vous laissez pas impressionner par l’appellation « T.V.A. anti-délocalisation ».
Celle-ci ne vise qu’à mystifier des ringards accrochés à des vieilles lunes comme la
défense du pouvoir d’achat, de l’emploi et du tissu économique et incapables de
comprendre la modernité de la valeur actionnariale. Vous avez un doute ?
Prenez l’exemple de la montée en puissance des exonérations de cotisations
patronales (prés de 30 milliards actuellement). A-t-elle fait baisser les prix ? Freiner
les délocalisations ? Diminuer le chômage ?
Alors, pas d’inquiétude, avec la T.V.A. «  sociale », vous aurez le bonheur, comme
vous y invite le gouvernement, de « rassurer "au moins un temps" les
investisseurs » .

----------------------------------------------------------------------------------------------

HUMEUR…

Plus de remise gracieuse totale pour les comptables et la
DGFiP est satisfaite !
Lors du vote de loi de finances rectificative de 2011, un amendement a modifié le
régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables. Désormais,
aucune remise gracieuse totale ne pourra être accordée. Vous trouverez au lien
suivant l’information et l’analyse complète de la C.G.T. à ce sujet :
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/responsabilite_comptable.pdf

Et quelle est l’attitude de la D.G.Fi.P. ? Elle considère cela comme une bonne
chose ! L’avis de la C.G.T. est tout autre : cette mesure conduit à faire supporter
aux comptables les conséquences de l’organisation des services et des suppressions
massives d’emplois dont la Direction Générale et le gouvernement sont
responsables.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Serions-nous LES SEULS ?…

L’action paie : la preuve par Monoprix.

Depuis 2006, Monoprix, dans la plupart de ses magasins, avait repoussé l’heure de
la fermeture de 21 h à 22 h. A la suite d’un recours de la C.G.T., le Tribunal de
Grande Instance de Nanterre a contraint Monoprix à fermer à 21 h.
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Chorus : un constat accablant.

Bascule dans Chorus : déclaration de la C.G.T. du 14/02/2012.

La DGFiP a pris la décision de basculer la comptabilité Etat dans Chorus au
01/01/2012 .Cette décision prématurée a de lourdes conséquences sur les
services comptabilités des DDFiP et impacte également les postes
comptables. Vous trouverez au lien suivant l’expression de la C.G.T. à ce
sujet :
http://www.financespubliques.cgt.fr/Chorus-comptable-quand-tout.html

Groupe de travail Mutations des IP et  AFIPA du 7/12/2011.

Vous trouverez au lien suivant la déclaration liminaire et le compte-rendu de
ce groupe de travail :
http://www.financespubliques.cgt.fr/Groupe-de-travail-du-7-12-2011.html

Contre les suppressions d’emplois, la
contestation doit s’élargir

Le 2 février dernier, à l’appel de différents syndicats, près d’un tiers des
agents de la DDFiP ont fait grève notamment contre les suppressions
d’emplois (2441 emplois dont 45 en Isère). Dans le département, outre la
grève, une manifestation organisée par le S.N.U.I. et la C.G.T. a rassemblé
une cinquantaine d’agents dont des cadres A, du Centre des Finances de
Grenoble à la Direction rue Belgrade, et a été reçue par le directeur.
Pour se faire entendre, amplifier la mobilisation est nécessaire.

Nom………………………………..……….……………………Prénom………….…………………………………Tél………………………………………

Poste ou service ……………………………………………………………        Souhaite 

���� Prendre contact      ���� Se syndiquer à la CGT

���� Recevoir sur sa boite électronique les expressions de la CGT Finances publiques 38,

Retour aux locaux CGT à Grenoble : 8 rue de Belgrade ou 38/40 Avenue Rhin et Danube

Bulletin de contact ou de syndicalisation


