Toujours moins

Vous le saviez peut-être : la DGF a encore baissé. La DGF, c’est la Dotation Générale
de Fonctionnement, distribuée par l’Etat aux collectivités locales, aux villes notamment,
pour assurer les services, nombreux et coûteux, qu'elles doivent rendre. En 2016 cette
dotation vaudra à peu près 4 milliards de moins qu’en 2015, qui était elle-même en
baisse, et il en va ainsi depuis des années, tous gouvernements confondus.
C’est de cela que l’on a discuté, entre autres, lors du « débat d’orientation
budgétaire » du Pré-Saint-Gervais début mars. Le document présenté par la mairie
prenait cette baisse comme une contrainte à laquelle il faut s’adapter ; un commentaire
prudent : on ne s’en prend pas au gouvernement quand on est du même parti.
Nous n’avons ni les mêmes obligations ni les mêmes états d’âme. Nous avons souligné
les dangers d’une politique financière nationale qui comprime les ressources des
communes, alors que ces ressources, c’est facile de le montrer, sont la base même de la
qualité de vie et, si on les utilise bien, un puissant levier pour l’emploi : des emplois
utiles, locaux, plutôt stables, grâce aux embauches directes ou aux commandes passées
à des entreprises voisines. En pleine explosion du chômage, se priver de ce levier-là,
c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire.
Nous avons eu droit, alors, à une réponse du maire, qu’il a lui-même présentée comme
« politique ». Chacun pourra la lire dans le procès-verbal, sur le site de la ville.
Résumons : selon lui, 1) notre intervention relevait d’une manœuvre politicienne, alors
que se désignent les candidats à la prochaine présidentielle ; 2) si la droite était au
pouvoir, la baisse des dotations serait bien pire.
Que les arguments de défense d’une politique se dégradent… en même temps que
cette politique elle-même, ce n’est ni nouveau ni surprenant. Cela ne nous empêchera pas
d’affirmer que les « dépenses publiques » sont d’abord un bien commun, et devraient
être traitées comme telles. De même, d’ailleurs, que le travail devrait être considéré
comme une valeur plutôt que comme un « coût » - c’est une autre histoire, cela ? Non,
c’est la même.

