
15, RUE DE VAUGIRARD – 75291 PARIS  CEDEX 06 – TÉL. : 01 42 34 38 19 – FAX 01 42 34 42 93 – c.cayeux@senat.fr 
 

 

 

Paris, le lundi 13 octobre 2014 

 

M. Manuel VALLS 

Premier ministre 

Hôtel Matignon 

57 rue de Varenne 

75007 PARIS 

 

 

Monsieur le Premier ministre, 

 

 

Le désengagement financier de l’Etat de nos collectivités territoriales n’a 

jamais été aussi fort. Dans ce contexte, nous, élus locaux, devons faire des 

choix très durs et lourds de conséquences pour l’emploi. 

 

Nous devons arrêter ou reporter certains projets entrainant ainsi une perte 

d’activité conséquente pour les entreprises concernées, et donc de la 

destruction d’emplois. 

 

Je vous demande donc d'organiser dans les meilleurs délais des Etats 

généraux de l'investissement public dans notre pays. 

 

Les collectivités représentent en effet 70% de l'investissement public en 

France, l'austérité qui nous est aujourd’hui imposée menace ainsi 8 000 

entreprises pour 60 000 emplois en danger, si l’on ne considère que le 

secteur des travaux publics. 

 

Il est donc grand temps, Monsieur le Premier ministre, de cesser ces coupes 

budgétaires aveugles et de placer tous les acteurs concernés autour de la 

même table.  

 

Gouvernement, représentants des chefs d'entreprises, banques, fédérations 

d’entreprises, associations d'élus locaux et syndicats doivent travailler 

ensemble, en concertation, pour protéger l'emploi dans ce contexte 

extrêmement dur pour notre économie et nos concitoyens. 

 

Les baisses brutales et drastiques des dotations d'Etat aux collectivités vont 

entrainer de graves et lourdes répercussions sur l'emploi. Les premiers effets 

se font d’ailleurs déjà sentir. A titre d’exemple, à Beauvais, dans ma ville, le 

désengagement de l’État nous oblige à baisser de 30% nos investissements.  

 

Cette politique est destructrice pour notre tissu économique, génératrice de 

précarité et de chômage et est de nature à hypothéquer lourdement toute 

reprise de l’activité économique et donc de retour de la croissance en France. 

 

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

 

CAROLINE CAYEUX 

 

 

SÉNATEUR DE L’OISE 

 

 

MAIRE DE BEAUVAIS 

 

 

 

PRÉSIDENTE 

DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION 

DU BEAUVAISIS 
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Je vous demande donc de clarifier les relations entre État et collectivités afin 

de converger vers une "Règle d'or des Finances Locales" qui garantira aux 

collectivités un socle d’engagements de l'Etat en matière de finances 

publiques. 

 

Il en va de l'avenir de nos territoires, de nos emplois et de nos collectivités. 

 

Espérant être entendue, je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, 

en l’expression de ma parfaite considération  

 

 

 
 

Caroline Cayeux 


