
CAP OU PAS CAP ? 

A l’instar de reformes telles que celles des retraites ou encore de l’éducation nationale, les 

PLF (Projet de Loi de Finances) se suivent et…se ressemblent. Le PLF 2014, voté en 

première lecture à l’Assemblée Nationale, n’échappe pas à la règle en naviguant en eaux 

troubles. 

 Tout comme son prédécesseur de 2013, le budget de l’année à venir s’annonce serré, très 

serré même ; en avant toutes, cap sur Bruxelles ! 

 Entièrement conforme au très fameux pacte européen (non renégocié, souvenez-vous) qui 

prône le « redressement des comptes publics », le PLF 2014 annonce la couleur avec un 

renforcement de la baisse des dépenses publiques et, par la même, de celle des 

investissements. Qu’importe ce qu’en pensent les contribuables, la Commission européenne 

approuve !  

  Alors que les économies étatiques s’élevaient à 10 Milliards€ en 2013, le gouvernement s’est 

fixé un nouveau défi, franchir le cap de sa Bonne Espérance : les 15 Milliards€.  

Pour se faire, seules deux options étaient possibles : hisser la grand-voile des restrictions 

sociales (-6Milliards€) et réduire l’allure de l’action publique (-9Milliards€). 

 Pour bien prendre la mesure de l’impact de ces économies « au quotidien », il faut savoir 

qu’elles représentent, très concrètement, une division par quatre du rythme naturel d’évolution 

des dépenses ; autrement dit, une vitesse de croisière des plus limitées.    

Bien que joliment nommé « cap sur la croissance et l’emploi », il semblerait que la boussole 

du PLF 2014 soit inexorablement coincée sur « austérité ». 

 Les ménages devront financer une politique fiscale plus que favorable aux entreprises, le 

pouvoir d’achat des salariés et des retraités se verra considérablement amputé, l’emploi ne 

sera relancé qu’au travers des contrats aidés mais le gouvernement maintient la barre en 

proposant une hausse de la TVA, un nouveau gel du point d’indice ou encore la suppression 

de 13 123 postes statutaires dans la Fonction Publique. Bienvenue au cap Canaille !   

 Ne souhaitant pas voir les Copains d’abord se transformer en Radeau de la Méduse, Force 

Ouvrière réaffirme que les régimes sociaux et les services publics doivent être renforcés pour 

soutenir la croissance et combattre la pauvreté ainsi que les inégalités grandissantes. Ils sont 

source de croissance au travers de l’action publique et de ses investissements,   au même titre 

que l’augmentation des salaires reste le seul moyen pour ancrer durablement une relance de la 

consommation.    

Alors gardons le cap…mais le bon !  

  

 


