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Madame le Maire, cher.e.s collègues, 

C’est  dans un contexte  particulier  que se  tient  le  vote  de notre  dernier  budget  de  la 
mandature. Ce sont des milliers de manifestant.e.s qui ont envahi les rues de notre pays  
hier, xxxxx à Nantes, pour exprimer leur colère face à une réforme des retraites qui vise à 
détruire un système par répartition fondé sur la solidarité pour lui substituer un système 
individuel par capitalisation, pour dire leur ras-le-bol de cette politique des « premiers de 
cordé » qui consiste à prendre aux pauvres pour donner aux riches. 

Nos concitoyens l’ont bien compris, avec ce système par points, tous les salariés du privé 
comme du public sont concernés par une baisse importante des pensions versées par le 
calcul de la retraite sur l’ensemble de la carrière.

Pour y parvenir, ils veulent s’attaquer aux régimes spéciaux. Qu’ils se rassure, nous c’est 
aux vrais régimes spéciaux que nous voulons nous attaquer, ceux des actionnaires. 

Que ce soient les blouses blanches, les robes noires, les cols bleus, les gilets jaunes, 
elles et ils ne supportent plus de ne pas être entendus par un pouvoir technocratique et  
arrogant  dont  les  choix  politiques  davantage  d’une  logique  de  «Start-Up»,  qu’étant  
réellement immergé dans la vie des Français.e.s.

Notre République va mal parce que notre société connaît des inégalités de plus en plus 
fortes. Les rapports successifs et notre vécu quotidien en attestent. Ainsi, en 2018, le taux 
de pauvreté atteint 14,7 % de la population, soit 9,3 millions de nos concitoyen.ne.s.

En revanche, les riches ont toutes les raisons de se féliciter des choix économiques et  
fiscaux du gouvernement Macron. Les mesures fiscales mises en place ont conduit à une 
augmentation de 10 % du niveau de leur vie.

Pire, les plus grands bénéficiaires des réformes ont été les détenteurs de capital. Outre la 
disparition de l’ISF, l’effet  cumulé des mesures fiscales prises en 2018, 2019 et 2020 
entraîne une hausse des revenus de plus de 23 000 euros par an pour les 0,1  % les plus 
riches, ces foyers fiscaux dont le revenu annuel est supérieur à 700 000 euros. 

l’INSEE confirme qu’au total c’est plus de 5 milliards d’euros qui ont été distribués aux 
plus riches. 

Que dire enfin du Crédit Impôt Compétitivité et Emploi (CICE), désormais sanctuarisé, 
transformé en baisse de cotisations patronales qui a coûté 40 milliards d’euros par la  
seule année 2019 et 100 milliards d’euros depuis sa création, sans que ne soit effectué le  
moindre  contrôle  sur  les  créations  d’emplois,  créations  dont  le  nombre  est 
particulièrement faibles.



Alors, n’en déplaise aux tenants du « nouveau monde Macron», ce ne sont pas les vieux 
appareils politiques qui valident le clivage gauche/droite, qui valident l’acuité de la lutte  
des classes, mais bien ces politiques publiques ultra libérales, qui ne servent que l’argent 
roi et qui sont puissamment condamnées par nos concitoyen.ne.s. 

Dans ce contexte, il est vain de faire croire qu’on peut dissocier les politiques publiques 
locales  et  nationales pour  se  dédouaner  de  ses propres  responsabilités  alors que ce 
gouvernement ne cesse de cogner sur les collectivités territoriales pour économiser 13 
milliards d’euros sur leur dos durant le mandat présidentiel. 

Après une contractualisation imposée par la force qui se traduit par une perte sèche de 
500 000 euros à Nantes, après la perte d’autonomie financière qu’elle engendre, celle-ci  
serait encore amplifiée avec la compensation de la suppression de la Taxe d’Habitation 
par  une  part  de  TVA  dont  seul  l’État  maîtrise  les  taux.  

Quand à la compensation à l’euro/l’euro, nous avons malheureusement toutes et tous 
l’expérience de ce que peut être la parole de l’État en la matière. D’ailleurs, quid de la  
dynamique de la fiscalité liée à l’attractivité de notre ville ?

Là, ce sont les Maires de France qui appellent à la raison ! Nombreux sont ceux qui ont 
exprimé  leur  colère  au  congrès  de  Maires  de  devoir  subir  leur  mandat,  subir  des  
contraintes  imposées  par  un  État  distant  et  autoritaire,  subir  des  pertes  de  moyens 
financiers  au  point  de  n’être  plus  en  capacité  de  mettre  les  œuvres  les  projets  pour 
lesquels elles et ils ont été élu.e.s. Le désaveu est tel  que 49 % d’entre elles et  eux, 
qu’elles  que  soient  leurs  convictions,  disent  ne  pas  vouloir  se  représenter.  C’est  
historique !

C’est  dans ce  contexte  difficile  qu’à  Nantes,  notre  majorité  de  gauche  a  poursuivi  et  
amplifié la mise en œuvre de politiques publiques en faveur des Nantais.e.s. Ce sixième 
budget de la mandature atteste une nouvelle fois de nos engagements en la matière.

Ainsi, notre priorité à l’éducation se poursuit avec la mise en œuvre du schéma directeur 
des écoles avec plus de 30 millions d’engagements pour les créations, rénovations ou 
extensions d’écoles afin de répondre au défi de l’accueil des enfants.  

11,7 millions seront consacrés aux travaux d’entretien du patrimoine, dont 3,7 millions à la 
rénovation énergétique des bâtiments administratifs. 

Ce sont 5,4 millions qui consacrés au Sport, avec là aussi, la rénovation et l’extension de  
gymnases tels Gaston Serpette ou Appert Raspail. C’est la création d’un gymnase sur l’île  
de Nantes ou l’aménagement de terrains pour la pratique sportive libre à la Géraudière et  
au Perray.   

4,6  millions  pour  le  patrimoine,  avec  la  poursuite  de  la  réfection  de  la  Basilique  St  
Donatien et la fin des travaux du château de la Gaudinière et 2,5 millions pour la culture  
avec  la  construction  de  « Libre  Usine »  à  Malakoff  et  la  création  de  la  bibliothèque 
numérique.



Au total, c’est près de 95 millions d’euros d’investissements qui concrétise notre projet 
municipal engagé en 2014 avec un volume d’investissement total de 480 millions.

Je ne reviens pas sur le détail de notre stratégie financière qui permet ce haut niveau 
d’investissement  grâce  à  l’évolution  des  recettes  de  fonctionnement  lié  au  seul 
dynamisme de la ville,  à  notre capacité d’autofinancement, notre faible endettement  qui 
laisse  des  marges  de  manœuvre  quand  au  recours  à  l’emprunt,  notamment  avec  la 
faiblesse des  taux d’intérêts qui persistent.

Comme nous l’avons rappelé en maintes occasions, ces investissements sont utiles et  
nécessaires pour répondre aux besoins des Nantais.e.s, au développement durable de  
notre ville. « En même temps », ils contribuent à lutter contre la crise systémique du pays 
parce qu’ils favorisent la création d’emplois et la relance économique.
Au lieu de pénaliser les collectivités comme il le fait depuis depuis 2017, ce gouvernement 
serait  bien inspirer de soutenir les collectivités  territoriales, de réinstaurer un climat de 
confiance, d’engager une profonde réforme fiscale qui permette la collecte de recettes 
dynamiques dont nous avons été privé pour compenser les cadeaux du pouvoir Macron  
aux plus riches.
C’est cette ambition que entendons porter lors des prochaines échéances électorales.  
Gageons qu’elle trouvera écho chez nos concitoyennes et concitoyens

Merci de votre attention


