
LE BUDGET POUR 2020 S’EN PREND
UNE FOIS ENCORE AUX COLLECTIVITÉS
Nous dénonçons une nouvelle atteinte à la gestion 
financière autonome des collectivités.
Sans surprise, les principales dotations aux 
collectivités sont gelées dans le projet de loi de 
finances 2020 à l’instar de la dotation globale de 
fonctionnement.
Ce gel aura pour première conséquence de 
soumettre les ressources des collectivités aux effets 
de l’inflation, ce qui signifie une baisse des moyens 
réels.
Les maires ont déjà dû revoir à la baisse leur 
fonctionnement, le nombre des agents et par 
conséquent les services auprès des populations.

LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION
VA RENFORCER LES INÉGALITÉS
Pour l’instant, à part les baisses, aucune certitude 
sur les compensations, sauf à s’imaginer qu’il 
faudra bien aller chercher la perte des moyens 
financiers des collectivités.
L’AMF indique que le PLF prévoit une nouvelle 
réduction des ressources qui vont se traduire par 
une perte sèche de 600 millions d’euros par an sur 
la seule DGF.
Hors de question de financer la baisse d’impôts de 
5 milliards d’euros pour les plus aisés, les niches 
fiscales ou encore les avantages bénéficiant aux 
grandes entreprises.

LES MOYENS EXISTENT
80 MILLIARDS D’ÉVASION FISCALE PAR AN
S’opposer à la privatisation d’ADP, c’est 600 millions 
de bénéfices (+22 % en 2017) et 132 millions de 
dividendes versés à l’État en 2018.

PLF 2020
« Être  au  rendez-vous  de 

l’urgence  sociale  et  climatique »

LES PARLEMENTAIRES 
COMMUNISTES DÉFENDENT 
NOTAMMENT :
la création d’un fonds doté de 
100 milliards d’euros pour la 
transition écologique 
(rénovation de                            
700 000 logements par an, 
développement des transports, 
soutien à l’agriculture…), comme 
en Allemagne, qui doit aussi 
permettre d’investir dans 
l’industrie du XXIe siècle, 
relocaliser les productions de 
biens, en respectant les 
travailleurs et la planète. Un tel 
fonds serait financé par la BCE à 
taux négatifs pour rattraper nos 
retards et tenir nos engagements. 
La dette qui va se creuser ? La 
seule dette qui comptera pour 
nos enfants, ce sera la dette 
écologique ; 

un amendement visant à 
attribuer 5 milliards d’euros de 
dotations supplémentaires aux 
communes en 2020 pour leur 
redonner de l’air. Cette dotation 
sera utile aux nouvelles équipes 
municipales élues l’an prochain.

Avec la population de nos collectivités, réagissons pour obtenir une 
modification du projet de loi de finances afin de répondre aux besoins 
de nos concitoyens et administrés !
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