
 
 
 
 

CGT TERRITORIAUX DU MANS 
 

Ville – Le Mans Métropole et CCAS 
 

 
 

Le Mans, le 18 Janvier 2013  
 
 
 

Monsieur le Président Le Mans Métropole, 
Mesdames, Messieurs les Vice-Présidents, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers Communautaires, 
Monsieur le Président du groupe socialiste, 

Monsieur le Président du groupe progressiste, 
Monsieur le Président du groupe communiste, 

Monsieur le Président des Verts, 
Monsieur le Président du groupe de l’opposition municipale. 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Le conseil communautaire du 27 septembre 2012 a approuvé le principe d’une aide de 450 000 € 
de Le Mans Métropole à ACI-Renault Le Mans sous réserve de créations d’emplois. Celle-ci vient 
s’ajouter à celle déjà attribuée en 2006 à hauteur de 500 000 € pour la remise à niveau de la 
fonderie. 
 
Le syndicat CGT des territoriaux fait le constat que le principe même de cette aide financière a fait 
débat au sein du conseil communautaire tant dans les rangs de la majorité que ceux de 
l’opposition. Et que 19 conseillers communautaires ont voté contre la délibération présentée. 
 
Au-delà du vote, nombre d’arguments de bon sens ont été avancés dans les échanges qui ont 
précédé la validation du principe de cette aide financière et dont la presse locale s’est fait l’écho. 
 
Le premier d’entre eux se résume à l’indignation générale provoquée par cette demande alors que 
dans le même temps cette entreprise dégage un résultat net positif en 2011 de 2,092 Milliards d’€ 
et octroie à ses actionnaires un dividende de 1,16 € par action, soit une augmentat ion de 287 % 
par rapport à 2010.  
 



Le second concerne le manque de visibilité et de contrôle effectif de l’utilisation de cet argent 
public. Tous les groupes politiques représentés au sein du conseil communautaire se sont 
interrogés sur ce sujet montrant, de fait, la faiblesse du retour d’information de la collectivité aux 
élus de la République. 
 
Le syndicat CGT des territoriaux partage l’ensemble des arguments avancés par les groupes 
politiques qui ont fait le choix de s’opposer au versement de cette nouvelle subvention au groupe 
Renault via sa filiale ACI Le Mans. 
 
De plus, la décision prise par la direction du groupe de supprimer 7500 emplois d’ici 2016 renforce 
notre objectif du recours de l’argent publique dans une entreprise qui réalise des bénéfices sans 
en avoir pesé les conséquences(le résultat réalisé sur le premier semestre 2012 s’élevait à 786 
millions d’euros).  
 
D’ors et déjà, l’annonce d’une centaine de départs à la retraite pour 2013 et 2014 sur le site du 
Mans ne compensera pas les 45 créations d’emplois liés au versement de cette subvention. 
 
Mais s’indigner ou faire le constat d’une carence d’information ne suffit pas. 
 
C’est pourquoi, la CGT des territoriaux souhaite aller plus loin dans ce débat sur les aides 
publiques aux entreprises et toujours dans un esprit constructif. 
 
Notre organisation syndicale vous demande donc la création d’un comité consultatif, tel que prévu 
par l’article L 5211-49-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui aura notamment pour 
vocation d’instruire, de donner un avis et de présenter un rapport sur la bonne utilisation des 
subventions publics attribuées aux entreprises privées. 
 
Ce sujet d’intérêt intercommunal relevant de la compétence de Le Mans Métropole entre 
pleinement dans le cadre légal de ce type de comité. 
 
Le syndicat CGT des territoriaux vous précise qu’il sollicitera une rencontre avec les différents 
groupes politiques constitués au sein du conseil communautaire  pour faire avancer cette 
proposition.  
La loi a donné des outils aux collectivités locales que les élus locaux et les partenaires sociaux 
doivent s’approprier. C’est aussi comme cela que le paritarisme, cher à toutes les femmes et 
hommes de gauche, peut progresser pour l’intérêt général de nos concitoyens. 
 
La CGT des territoriaux vous demande donc de constituer au plus vite un groupe de travail sur le 
sujet des aides publiques locales aux entreprises privées pour que puisse être mis en place un tel 
comité consultatif dans le courant de l’année 2013. 
 
Dans cette attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de 
nos salutations respectueuses. 
 

 
Le secrétaire général CGT 

 
Giles ARMANGE 

 
 
 
 
 
  
 
 
 


