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Pour sortir de la crise de la dette, faut-il réduire 
les dépenses publiques ?

La dette publique en France était en 2011 d’environ 1600 milliards d’euros. 
Pour la résorber,  la réduction des dépenses publiques est-elle  le  passage 
obligé ?

La dette est-elle due à un excès de dépenses ?

Depuis  des  décennies,  le  budget  de  l’Etat  est  en  déficit.  Pour  quelles 
raisons ? Les gouvernements successifs ont procédé à des baisses massives 
d’impôts. Citons :
 la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés de 50% à 33%.
 la diminution du taux marginal de l’impôt sur le revenu de 65% à 41%.
 la diminution de l’impôt sur les successions, etc …
Par ailleurs, pour se financer, l’Etat a fait appel aux marchés financiers. Dès 
1973,  interdiction  est  faite  au  Trésor  Public  de  se  financer  directement 
auprès de la Banque de France. Dès lors, l’Etat se soumettait aux banques 
privées, à leur taux d’intérêt et à leurs agences de notation.
Avec la crise de 2009, les dépenses de l’Etat ont explosé avec les plans de 
sauvetage bancaire et les plans de relance pour certains secteurs comme 
l’automobile.Par ailleurs, les recettes fiscales ont diminué du fait de la chute 
de l’activité économique. L’endettement de la France est passé de 66% du 
P.I.B. en 2008 à 86% en 2011.
La dette  ne résulte  donc pas d’un excès de dépenses publiques mais  de 
l’assèchement  des  recettes  fiscales  et  de  la  domination  de  l’Etat  par  les 
marchés financiers.

La solution est-elle de réduire les dépenses ?

La  France  connaît  un  renforcement  de  l’austérité.  Pour  la  première  fois 
depuis la Libération, les budgets de l’Etat 2011 et 2012 enregistrent une 
baisse  des  dépenses  publiques  (une  fois  prise  en  compte  l’inflation).  La 
baisse des dépenses publiques, c’est notamment le non-remplacement d’1 
fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, le gel du point d’indice, le gel des 
dotations aux collectivités locales en 2011 et 2012.
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Le  gel  de  ces  dotations  combinée  avec  la  disparition  de  la  taxe 
professionnelle aggrave la situation financière des collectivités locales et va 
peser sur leurs capacités d’investissement et donc sur les commandes aux 
entreprises.
Le  non-remplacement  des  fonctionnaires  provoque  la  dégradation  des 
services publics qui sont indispensables à l’économie. Les entreprises ont 
besoin de salariés bien formés en bonne santé et de réseaux de transports 
performants. Le gel des traitements compte tenu de l’inflation se traduit par 
un recul de la consommation et donc par une hausse du chômage.
D’une  façon  générale,  la  réduction  des  dépenses  publiques  conduit  à 
l’aggravation du chômage et en fin de compte, à une diminution des recettes 
fiscales et par voie de conséquence à un déficit plus important.

Pour une D.G.Fi.P. à la hauteur des enjeux.

La crise  de  la  dette  appelle  un renforcement  des contrôles  des  dépenses 
publiques  et  des  contrôles  fiscaux.  Or,  faute  de  volonté  publique  et 
d’effectifs, on fait au plus vite. Les contrôles approfondis ne sont pas faits. Le 
C.H.D (Contrôle Hiérarchisé de la Dépense) est devenu la règle. La fraude 
fiscale (évaluée entre 40 et 50 milliards) atteint des sommets. Les paradis 
fiscaux, un temps menacés oralement, se portent comme un charme. Par 
exemple,  BNP-Paribas  qui  détient  pour  la  France  le  record  de  filiales 
installées dans ces paradis, n’éprouve aucune inquiétude.
Par ailleurs, étant donné les événements qui affectent le secteur public local 
(emprunts  toxiques,  schémas  départementaux  de  l’intercommunalité, 
réforme de la taxe professionnelle...),  l’activité de conseil devrait avoir des 
moyens supplémentaires. Or, là  aussi, on pare au plus pressé.

Pour  sortir  de  la  spirale  de  la  dette  (austérité =  ralentissement 
économique = moins de recettes fiscales = plus de déficit et ainsi de 
suite) la C.G.T. propose notamment :
 une relance de l’économie grâce aux augmentations de salaires et la 

revalorisation du point d’indice.
 le développement des services publics avec immédiatement l’arrêt 

des suppressions d’emplois et la créations de postes pour satisfaire 
les besoins.

 des  recettes  nouvelles  avec  un  impôt  sur  les  revenus  plus 
progressif,  une mise  en cause réelle  de  l’évasion et  de la  fraude 
fiscale…

 un nouveau rôle pour la B.C.E. (Banque Centrale Européenne) qui 
doit prêter directement aux états aux même taux pratiqués pour les 
banques (1%) voire inférieurs.  Rappelons qu’au budget  2012,  les 
intérêts  de  la  dette  sont  de  50  milliards.  Ils  sont  supérieurs  au 
budget de l’Education Nationale (45 milliards).

En Europe,  l’austérité  méme au désastre.  Il  est  urgent  de 
mettre en œuvre des politiques de relance.
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HUMOUR…

Nous avons trouvé un successeur à Bernard Thibault.

Grâce à l'EXPRESS (N°3178 du 30 mai dernier), que nous ne remercierons 
jamais assez, nous apprenons que M. PEPY, PDG de la SNCF, avait oublié la 
CGT,  pourtant  syndicat  majoritaire,  dans  son  carnet  de  rendez-vous  de 
printemps...  Et  que c'est  sur appel  de cet  hebdomadaire  que son DRH a 
rectifié le tir et inclut notre organisation dans l'agenda du patron. Diantre ! 
On voyait bien l'inénarrable Christophe BARBIER, leur éditorialiste de choc, 
écumer tous les plateaux télé ceint de son inévitable écharpe rouge, même 
par 45° à l'ombre,  mais personne n'avait  encore remarqué qu'il  s'agissait 
d'une de nos écharpes sortie tout droit de la boutique de la NVO (Nouvelle 
Vie Ouvrière, hebdomadaire de la CGT). Surtout que ses éditos et ses propos 
étaient quelque peu éloignés (c'est bien le moins que l'on puisse dire !) de 
ceux de Patrick LE HYARIC dans l'HUMANITE pour ne citer qu'un exemple. 
Diable !  Voilà  peut être un candidat  de plus à la  succession de Bernard 
THIBAULT ?....................... Mort de rire !

HUMEUR…

Le développement durable se surpasse à Meylan.

Comme nous l’indiquions dans notre dernier billet d’humour, la Direction 
Départementale veut imposer au 01/01/2013 le transfert du recouvrement 
de l’impôt du C.F.P. de Meylan au S.I.P. Grenoble-Chartreuse et au Centre 
des Impôts Grenoble-Grésivaudan qui deviendrait un S.I.P. Cela obligerait 
les  contribuables  à  faire  des  déplacements  supplémentaires.  Cela  se 
traduirait par plus de circulation et plus de pollution à Grenoble qui dans 
ces domaines atteint des seuils intolérables. Rappelons que le Grenelle de 
l’environnement a pour objectif la réduction de 20% des gaz à effet de serre 
en  2020.  Nos  directions  font  sans  doute  une  lecture  différente  de  ce 
Grenelle.  En  tout  cas,  merci,  Messieurs,  pour  votre  contribution  à 
l’environnement.

Serions-nous LES SEULS ?…

L’action paie : la preuve par le Crazy Horse.

Suite à une grève soutenue par la C.G.T., les danseuses du Crazy Horse ont 
obtenu au bout de 3 jours 15% d'augmentation de salaires.

CGT Finances Publiques de ISERE / Tél.: 0476857596 (Local TG) ou 0476393874 (Local HDI)
Site Internet : http://www.financespubliques.cgt.fr/38/

http://www.financespubliques.cgt.fr/38/


Groupe de travail « Inspecteur divisionnaire fin de carrière » 
du 7 juin 2012.

La Direction Générale propose pour 2013 pour les 2 filières un dispositif 
fusionné  de  promotion  «  à  titre  personnel  »  des  inspecteurs  au  grade 
d’inspecteur divisionnaire de classe normale. La C.G.T. a notamment rappelé 
son opposition aux taux fixes de 75% (nomination à l’ancienneté) et 25% 
(autre critère). Vous trouverez au lien suivant le compte-rendu de ce groupe 
de travail : 
http://www.financespubliques.cgt.fr/Compte-rendu-du-groupe-de-travail,10495.html

Groupe  de  travail  « P.R.S »  (Pôles  de  Recouvrement 
Spécialisés) du 4 juin 2012.

La C.G.T. a dénoncé les dérives notamment par rapport à la responsabilité 
des comptables des  P.R.S. et du périmètre des P.R.S. Vous trouverez au lien 
suivant le compte-rendu de ce groupe de travail :
http://www.financespubliques.cgt.fr/GT-du-4-juin-2012-compte-rendu-Les.html

Groupe de travail « informatique »  du 31 mai 2012.

La  C.G.T.  a  notamment  obtenu  l’ajournement  des  regroupements 
d’établissements et des fermetures des ateliers d’éditique de l’ex-D.G.C.P. à 
compter du 01/01/2013. Vous trouverez au lien suivant le compte-rendu de 
ce groupe de travail : 
http://www.financespubliques.cgt.fr/Compte-rendu-du-GT-informatique-du,10460.html

Réforme des Chambres Régionales des Comptes (C.R.C.) : le 
contrôle du bon usage des deniers publics en jeu.

La loi  du 13/12/2011 portant  réforme des C.R.C.  supprime 7 Chambres 
Régionales et réduit considérablement le périmètre de contrôle des comptes 
au bénéfice  de  la  D.G.Fi.P.  (c’est  à  dire  des  PIAA = Pôles  Interrégionaux 
d’Apurement Administratifs). 201 agents et magistrats sont concernés par 
une première vague de suppressions d’emplois. Les P.I.A.A. ne disposeront 
ni  d’effectifs  ni  de  prérogatives  supplémentaires  (les  P.I.A.A.  ne  peuvent 
actuellement s’adresser aux collectivités). Ce basculement du contrôle des 
comptes vers les P.I.A.A. se traduira par un contrôle très aléatoire et très 
superficiel.
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