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Fonds d’intervention pour l’emploi et le
développement solidaire des territoires(1)

Nasser Mansouri-Guilani

Faisant référence à la réalité de la mondialisation, à
l’ouverture de l’économie, à la libre circulation des
capitaux, gouvernements et patronat ont tout fait

pour réduire le coût du travail sous diverses formes. Il en
a résulté, entre autres, une hausse des profits et de leur
part dans la valeur ajoutée : au cours des années 1980, la
part des salaires dans la valeur ajoutée a diminué d’envi-
ron 10 points de
p o u r c e n t a g e ,
celle des profits a,
en revanche, aug-
menté.

Ces évolutions
résultent d’une
conjugaison de
plusieurs fac-
teurs, dont trois
surtout méritent
d’être soulignés : 

1°) Les entre-
prises se sont
déso l idar i sées
vis-à-vis des terri-
toires. Leur choix
étaient, et demeu-
rent, axés sur
l’objectif priori-
taire de la hausse
de leur rentabilité financière. Dès lors, le destin du tissu
local, de leur lieu d’implantation, leur importe peu.

2°) Les choix de politique économique ont conforté, et
confortent, les pratiques des entreprises. En même
temps, saute aux yeux un manque criant d’une vision stra-
tégique assurant le développement des activités produc-
tives pérennes.

3°) Le système financier n’a pas contribué à dévelop-
per l’activité et l’emploi.

Une stratégie alternative de développement écono-
mique et social nécessite donc d’articuler les interven-
tions dans chacun de ces domaines. Cette articulation
peut se réaliser, entre autres, par le biais de la mobilisa-
tion des ressources financières au niveau territorial au
service de l’emploi et de l’activité économique.

Les luttes ont permis des interventions à divers niveaux
sur la question de financement en général et plus particu-
lièrement sur celle de l’usage des aides et des Fonds
publics accordés aux entreprises. La majorité de gauche a
adopté la loi sur le contrôle des aides accordées aux entre-
prises et la Commission nationale et les Commissions
régionales ont été mises en place. La majorité de droite a

suspendu la loi et
supprimé les Com-
missions. Toute-
fois, la question
de financement et
plus particulière-
ment celle d’utili-
sation des aides
p u b l i q u e s
demeure un axe
de luttes revendi-
catives.

Dans cette
perspective, la
CGT a proposé de
créer des « Fonds
régionaux pour le
développement et
l’emploi » (2). Un
examen plus ap-
profondi, articulé

aux expériences de luttes, inciterait à suggérer de les qua-
lifier de « Fonds d’intervention pour l’emploi et le déve-
loppement solidaire des territoires ». Cette proposition
vise à impulser au niveau territorial (bassin d’emploi,
région…) le développement d’activités, d’emplois et de
formations à partir des projets concrets dans une optique
de coopération et de solidarité à deux niveaux : d’une
part entre territoires, d’autre part entre les entreprises et
leur lieu d’implantation.

Plus précisément, cette proposition vise six objectifs :
• favoriser les mises en synergie des projets locaux ;
• favoriser la coopération entre entreprises ;
• favoriser la solidarité entre les entreprises et les tissus

économiques locaux ;
• favoriser un usage transparent des aides financières

La faiblesse du taux d’emploi notamment parmi les jeunes de moins de 25 ans (47 %) et
les personnes de plus de 50 ans (32 %), l’ampleur du sous-emploi (environ 5 millions de
personnes en ajoutant au chômage officiel, le temps partiel imposé, l’intérim…), la
faiblesse du taux de croissance, et, enfin, les inégalités sociales, surtout d’un point de vue
territorial, justifient des interventions multiples pour mobiliser toutes les possibilités au
service de l’objectif d’un plein emploi solidaire.
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publiques accordées aux entreprises ;
• mobiliser les Fonds disponibles, y compris l’épargne

disponible, au service de l’emploi et des activités ;
• rendre plus efficaces des péréquations en faveur d’un

développement solidaire des territoires.

Missions des Fonds
Ces Fonds auraient deux missions :

– Appuyer l’emploi, incluant les formations éventuelles,
– Appuyer l’activité productive (agriculture, industrie,

services, y compris la recherche).
Il s’agirait notamment du financement de projets

concrets de création, et éventuellement de sauvetage,
d’activités et d’emplois, en particulier concernant les
PME-PMI, et cela sur la base des dossiers évalués contra-
dictoirement et dûment contrôlés.

Ressources financières des Fonds
Les Fonds auraient trois sources de financement :

– redéploiement d’une partie des aides à l’emploi après
évaluation contradictoire des dispositifs actuels.
Certaines aides européennes de même nature pour-
raient y être intégrées ;

– affectation d’une partie ou de la totalité d’un ou de plu-
sieurs impôts, locaux ou nationaux, à cette fin ;

– mobilisation de l’épargne, y compris l’épargne salariale.
Une partie de l’épargne contractuelle (livret A…) pour-

rait être utilisée pour financer les Fonds. Pour orienter
l’épargne vers les Fonds, des mesures incitatives et
notamment les incitations fiscales sont envisageables. À
cette fin, il faut modifier les dispositifs actuels encoura-
geant surtout l’orientation de l’épargne vers les produits
financiers. 

La mobilisation et l’usage de l’épargne ne peuvent pas
se réaliser dans une optique uniquement régionale.
Rester dans un cadre uniquement régional pourrait
conduire à perpétuer les inégalités actuelles entre
régions : les régions plus prospères disposeraient en prin-
cipe d’une épargne plus abondante ; les régions moins
prospères ne disposeraient pas de suffisamment de
Fonds pour réaliser leurs projets de développement.

Des mécanismes de péréquation sont nécessaires
pour éviter de tels risques. Ces mécanismes pourraient
s’appuyer sur des indicateurs sociaux locaux élaborés à

partir d’un ensemble de facteurs :
– la structure de la population ;
– le niveau du chômage et de sous emploi ;
– la structure de l’emploi et notamment le taux d’em-

ploi des jeunes et des seniors ;
– le niveau de formation des habitants ;
– l’étendue des services publics locaux… 
Les péréquations fondées sur de tels indicateurs

seraient mieux à même de réduire les inégalités.

Modalités d’intervention
Ces Fonds pourraient intervenir de trois façons :

– accorder des aides, y compris sous forme d’avances
remboursables ;
– accorder des crédits à taux réduit et/ou faciliter les

conditions des prêts bancaires ;
– éventuellement, apport en Fonds propres.

Les engagements financiers de ces Fonds pourraient
être confiés à la BDPME, à la CDC et plus largement à
un pôle financier public qui pourrait être constitué
autour de la Caisse des dépôts, des Caisses d’épargne
et de la Poste, sur la base des orientations du conseil

d’administration de chaque Fonds d’intervention. 

Gestion des Fonds
Ces Fonds devraient être gérés démocratiquement et

dans une transparence totale. La gestion des Fonds pour-
rait être assurée par un conseil d’administration compre-
nant :
– l’État
– les élus locaux,
– les représentants des entreprises et des activités éco-

nomiques,
– et les représentants des salariés.

Le conseil d’administration serait responsable de la
détermination des orientations du Fonds, des critères d’in-
tervention, des modalités d’évaluation et de contrôle…

Les dossiers de financement devraient être soumis
pour avis au CE de l’entreprise bénéficiaire (à défaut aux
DP). Il en est de même en ce qui concerne l’évaluation et
le contrôle éventuel d’usage des Fonds.

Relations avec les autres institutions
Le réseau d’information de la Banque de France et les

services du ministère de l’Economie des Finances et de
l’Industrie et de l’INSEE pourraient avoir un rôle de
conseil et d’étude auprès de ces Fonds.

En résumé, la création des « Fonds d’intervention pour
l’emploi et le développement solidaire des territoires »
s’inscrit dans une démarche globale visant à établir un
nouveau régime de croissance nécessaire pour répondre
aux besoins immédiats et futurs de nos concitoyens. La
solidarité et la coopération font partie intégrante de cette
démarche : solidarité et coopérations entre nos régions et
territoires, solidarité et coopérations entre la France, les
pays européens et les autres pays du monde. Cette
démarche fait appel à un engagement de tous les acteurs
de la vie économique et sociale : les entreprises (direc-
tions, actionnaires), les pouvoirs publics, les collectivités,
les salariés et leurs représentants. ■

1. Cet article est fondé sur une présentation de l’auteur à un groupe de
travail créé par le Conseil régional de Rhône-Alpes en juillet 2004.

2. Centre d’études économiques et sociales de la CGT, " Fonds régio-
naux pour le développement et l’emploi ", Note économique, n° 34, janvier
2000.
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