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Le projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe) vient d’être examiné en seconde lecture au
Sénat. Ce texte est le troisième volet de la grande réforme territoriale
voulue par le gouvernement, après la loi sur l’affirmation des métropoles
(MAPTAM) et la loi de regroupement des régions.
Pourtant l’incohérence du gouvernement est telle que nous avons été 
amenés à voter pour des Conseillers départementaux sans même 
savoir quel seraient les champs de compétences des départements...
Mais nous ne sommes plus à une contradiction près. Les débats au Sénat
ont été très vifs sur cette proposition de loi qui vise à présenter une 
nouvelle organisation territoriale de la République. Je ne partage pas
cette vision car elle ne représente aucunement un aménagement
solidaire du territoire.

La création de grandes régions laisse présager le pire, à savoir un éloigne-
ment des politiques régionales, qui n’irrigueraient plus l’ensemble de
leurs territoires, à l’instar du regroupement de certaines administrations de
l’État. 
Or, la loi NOTRe bouleverse la hiérarchie des normes institutionnelles faisant
dorénavant de la région la collectivité « responsable », en charge
de l’action des autres collectivités, dorénavant placées de fait sous sa
tutelle.  C’est une atteinte très grave portée au principe de libre administra-
tion des collectivités locales. De plus, la loi octroie à la Région un 
pouvoir réglementaire élargi, en lieu et place de l’État. 

Au final cette démarche recentralisatrice et technocratique génère inquié-
tudes, incompréhensions et alimente les populismes les plus préoccupants.

Le seuil des 20 000 habitants pour les intercommunalités a fait longuement
débat. Tout comme la réforme de la DGF dont le versement pourrait être
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transféré aux intercommunalités, chargées d'en répartir une partie aux
communes, les plaçant ainsi en situation de dépendance.  L’Assemblée
nationale a introduit le vote au suffrage universel direct des
conseils communautaires en 2020. Une aberration ! 
Les EPCI deviendraient, de fait, des collectivités de plein exercice qui 
feraient de nos communes des arrondissements administratifs de
seconde zone aux compétences très limitées. On le voit bien au 
travers de ces différentes réformes, les communes sont clairement 
menacées. Le transfert aux EPCI, d’ici 2017, des compétences eau
et assainissement sera-t-il réintroduit par l’Assemblée nationale ?

Pourtant si nous voulons une intercommunalité qui réussisse et soit un atout
pour l’ensemble des communes qui la composent, elle doit rester fondée
sur une coopération de projets !

Dans la même logique, les transferts autoritaires de compétences
vers les métropoles vont se poursuivre et le risque est de voir la 
transformation des départements en simple assemblée des  intercommu-
nalités. Aujourd’hui, le sentiment d’abandon ressenti par les collectivités et
les populations s’accentue, la démocratie de proximité et le lien social qui
se crée autour des communes, des associations, des bénévoles et des élus
locaux vont encore plus se fragiliser. Oui, je pense qu’il est indispensable
de faire évoluer les institutions de notre République mais je suis formelle-
ment opposé au bradage de nos territoires et à leur vente à la découpe.

Je continuerai donc à être particulièrement vigilant sur ce sujet. Tout comme
je continuerai à me battre pour défendre la place des communes avec
les moyens budgétaires nécessaires à la satisfaction des besoins de
leurs habitants. 

Michel Billout

Cette mesure de justice sociale répond aux problèmes quotidiens qu’endurent
les Franciliens de petite et grande couronnes. Ceux-ci subissent le double choc
de la crise du logement, obligeant de plus en plus de ménages à habiter loin de
leur travail, aisi que la crise des transports collectifs, qui sont saturés avec des
conditions de circulation très dégradées, faute d’investissements suffisants 
depuis plusieurs décennies.” Tels étaient les propos tenus par Michel

Billout, en mai 2013, en tant que rapporteur de la
commission du développement durable, débattant d’une
proposition de loi déposée par le groupe communiste
pour obtenir les financements de ce tarif unique. Michel
Billout a procédé à des dizaines d’auditions qui
vont dans le sens de cette mesure. La proposition de
loi n’a pas été adoptée mais a eu le mérite de 
replacer le débat au cœur de l’actualité. Ainsi, à la région
Île-de-France, le dossier évolue. Le 21 novembre
2014, sa collègue communiste Laurence Cohen 
interpelle l’assemblée régionale sur le nécessaire finan-
cement de cette mesure. Le 25 novembre, une trentaine
d’élus, dont Michel Billout, signent une tribune dans le
journal Libération : “Le pass unique de transports, une
mesure de justice et de progrès social pour les Franci-
liens”. 

Le 28 novembre, le président Huchon écrit au 
sénateur : “Avec le pass unique, nous tenons ensemble une triple exigence :
améliorer le pouvoir d'achat des franciliens, renforcer la compétitivité des petites
entreprises, tout en répondant, par un acte d'égalité concrète, au sentiment de
relégation qu'éprouve une part de nos concitoyens. Le tout sans jamais renoncer
à l'amélioration de l'offre et de la qualité de service, auquel je vous sais, tout
comme moi, très sensible. Les financements du Nouveau Grand Paris sont 
aujourd'hui sécurisés; c'est ce qui rend aujourd'hui possible la mise en œuvre
du pass unique.”
Le pass Navigo au tarif unique de 70 euros dans les transports en 
commun d'Île-de-France est finalement voté le 10 décembre 2014 par le
Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), malgré l'opposition des 
administrateurs de droite. Cette mesure sera financée en partie par une
hausse du versement transports des entreprises, validé en loi de finance rectifi-
cative. En retour, elles économiseront 80 millions d’euros sur le rembour-
sement des abonnements de leurs salariés ! 
En septembre 2015, le pass unique sera mis en place et également élargi à la
carte « Imagine R » dont bénéficient actuellement 825 000 jeunes. Cependant,
des inquiétudes pèsent sur la pérénité de cette mesure. 
Aussi Michel Billout et ses collègues continueront à se mobiliser pour obtenir le
retour de la TVA transports de 5,5%. Concernant le versement transports,
une première porte s’est ouverte, il conviendra de continuer dans cette voie pour
dégager les recettes nécessaires au développement de l’offre et de la qualité des
transports en Île-de-France.

Groupe communiste

Républicain et Citoyen

Arrets sur images

Une région, un tarif ! Le pass navigo à tarif unique était attendu 
depuis des années, il va enfin se concrétiser en septembre prochain. 
Une très bonne nouvelle pour les Franciliens les plus éloignés qui 
verront passer leur forfait mensuel de 116, 50 à 70 euros. 

Crédit d’impôt compétitivité emploi : 
Michel Billout dénonce
l’opacité du dispositif

Instauré par l’article 66 de la loi de
finances rectificative de décembre

2012, le crédit d’impôt compétitivité emploi est présenté
comme l’un des dispositifs majeurs de la politique nationale
pour l’emploi et la croissance économique et sociale. 
Michel Billout a souhaité connaître les éléments
d’évaluation quant à sa mise en oeuvre en Seine-et-
Marne.
Hélas le secret fiscal s'impose. Les seuls éléments de 
réponse reçus de la Direction départementale des finances
publiques de Seine-et-Marne indiquent que 8718 entre-
prises seine-et-marnaises ont bénéficié d'un montant total
de 89,7 M€ de crédits d'impôts. Un tiers seulement de ce
montant est allé aux PME qui représentent pourtant les
deux tiers des bénéficiaires. Les deux tiers sont allés aux
plus grandes sociétés.
Aucune information sur le détail des bénéficiaires,
aucune information sur les contreparties, les emplois
éventuellement créés ou sauvegardés, sur les noms des
entreprises concernées.
Comment alors vérifier le bon usage de l'argent 
public et l'efficacité de ce coûteux dispositif ?

Mai 2013 : Michel
Billout et sa collègue

Laurence Cohen 
popularisent auprès

des usagers des
transports leur
proposition de

tarification unique.

41 milliards de nouveaux 
allégements pour les entreprises :
Michel Billout confirme son 
opposition au pacte de responsabilité. 

En stage d’immersion au groupement de
gendarmerie à Toulouse : mieux 

comprendre les besoins et l’étendue 
des missions des forces de l’ordre.

Rencontre, le 9 avril, lors de la 
manifestation anti austérité, avec les

salariés de Radio France en lutte. 

Rencontre et échange avec de jeunes
collégiens en décrochage scolaire, à la
découverte des institutions de la 
République.

Économie  -  Soc ia l

Emploi : des milliards d’aides aux entreprises pour quels résultats ? 

Jeudi 4 juin, Michel Billout a interrogé
le gouvernement au nom du groupe CRC
sur l’inefficacité de sa politique de cadeaux
fiscaux faite aux grandes entreprises sans
contreparties, et donc sans résultats sur la
baisse du chômage. « Où sont ainsi les
effets promis du CICE, du pacte de 
responsabilité et des 41 milliards 
d’euros de réduction d’impôts et de cotisa-
tions sociales accordés aux entreprises
en vue de les inciter à embaucher et 
investir ?».
Baisse attendue de l’investissement, 

de l’emploi public et associatif
«De plus, pour financer en partie ces crédits
d’impôt, vous contraignez les collectivités
territoriales à réduire l’emploi public et 
associatif et à baisser fortement leurs 
investissements. Ainsi, la baisse des dota-
tions de l’État aux collectivités entraînera,
selon plusieurs études (notamment celle
qu’a conduite l’Association des maires de
France), une réduction d’au moins 25 %

de leurs investissements d’ici à 2017, ce qui
ne sera pas sans conséquences sur la faible
reprise de la croissance.»

Abandon de dessertes ferroviaires
Dans la même veine de la réduction de la 
dépense publique, l’opportun rapport sur les
trains intercités, lequel préconise l’abandon
de nombreuses dessertes ferroviaires au
bénéfice, sans doute, des autocars « Ma-
cron », provoquera, si ses préconisations
sont suivies, de nouvelles pertes d’emplois
à la SNCF. Les importantes baisses de com-
mandes qui s’ensuivront fragiliseront l’in-
dustrie ferroviaire en France, pourtant l’un
des fleurons de notre pays.

L’État assume bien mal ses
responsabilités d’actionnaire. 

La situation d’AREVA en est un triste exem-
ple : alors que ce groupe souffre depuis de
nombreuses années d’une sous-capitalisa-
tion chronique, la vente à la découpe et la
suppression de 4 000 postes en France sont
présentées aujourd’hui comme les seules

solutions à même de le sauver. C’est une
aberration, surtout pour un secteur straté-
gique et pour la sûreté nucléaire. Alors, oui,
l’État montre malheureusement l’exemple.
Tout est bon pour sans cesse 
baisser le fameux coût du travail et 
permettre les licenciements de masse :
facilitation du droit de licencier, casse des
prud’hommes, abaissement des seuils 
sociaux.... C’est cette mauvaise politique
qui est la cause de l’augmentation massive
du chômage ! Voilà déjà un an, les écono-
mistes du Fonds monétaire internatio-
nal affirmaient :

« Les mesures d’austérité imposées aux
pays en échange de l’aide accordée par le

FMI nuisent à l’économie et à la 
croissance, en plus d’augmenter les 

inégalités socio-économies ».

Quand le Gouvernement va-t-il enfin
conduire une politique de gauche en 
faveur de la croissance et de l’emploi ?

En réponse à un texte pétition de la CGT 77 interpellant les acteurs
politiques de Seine-et-Marne, Michel Billout a dénoncé l’inefficacité des
politiques d’austérités et le “Pacte de responsabilité”, nouveau 
dispositif d’allégement de charges à fonds perdus du gouvernement.
«Le chômage est en constante progression, la croissance quasi nulle,
la demande agonisante, l’austérité bien présente et pourtant, les dé-
ficits sont à leur paroxysme. Mais, le gouvernement persiste : 41
milliards pour le pacte de responsabilité, 50 milliards de 
réduction des dépenses publiques donc 90 milliards au bénéfice
des intérêts du capital.» Et le sénateur de rappeler que la dette de
l’État représente 79 % de la dette publique. Celle-ci ne peut avoir été 
causée par un excès de dépenses puisqu’elles n’ont augmenté que de
2 % ces 30 dernières années. En fait c’est surtout un déficit 
persistant de recettes qui explique le niveau de notre endette-
ment. Les exonérations fiscales et sociales accordées, aux grandes
entreprises pour l’essentiel, sur cette période, représentent un
manque à gagner de 488 milliards d’euros. Depuis des années la
Cour des comptes sonne le tocsin contre "le maquis des multiples
exonérations, abattements, déductions ou réductions" de charges 
sociales en tous genres. Mais rien n'y fait, cette politique se 
poursuit. C’est la raison pour laquelle il a par ailleurs 
interrogé le gouvernement sur ce sujet le 4 juin dernier.

MICHEL BILLOUT
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