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      Écotaxe : 
Bonnets rouges, Bonnet

Contrat et piège

         
Décidément, il se passe toujours quelqu
les méandres des contrats passés par l’
sociétés privées. Le contrat léonin 
détriment des intérêts de l’État, avec d
de favoritisme et de corruption, pour un
est loin de répondre aux objectifs 
écologiques a été, ironie de l’histoire
devant de la scène par le mouvement d
rouges »,  lequel s’est livré à des débo
exactions tolérés par le gouvernement e
par des syndicats ou des  
professionnels qui, florissants entre les 
et  restructurés ensuite dans un  pou
d’être progressiste, ont toujours 
corporatisme et un conservatisme de bon
 Ce contrat a été officiellement signé l
2011 par le directeur des infrastruct
Bursaux, mais la signature a été pr
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Les rendez-vous  
de décembre 2013 
lundi 09/126          
Banquet Laïque 

lieu/heure à déterminer 
 

jeudi 12/1201        20 h 
Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 
Les jours heureux 

de Gilles Perret 
 
lundi 16/12     18 h 30 

CA 
Chez un membre du CA 

 
Prévisions début 2014 : 
23/01 : Théâtre Le monde ne sait plus sur quel 
pied danser (lieu à préciser) 
 
13/02 : Film Il était une fois la forêt de Luc 
Jacquet avec Francis Hallé 
Intervenant : Eric Escoffier, formateur en 
permaculture (voir page d’accueil du site) 
Nathalie Kosciusko-Morizet, alors 
nvironnement, Valérie Pécresse, 
get, François Baroin, ministre de 
s finances. Un accord qui précisait 
it verser 800 millions d’euros de 
té privée Ecomouv, chargée de la 
 cette taxe, si jamais il revenait sur 
 l’implanter dans les conditions 

contrat. Mais les signataires se 
ais de toute responsabilité… 
uros ! Une somme sidérante alors 

d’austérité amputent les revenus des 
traités, que les coupes budgétaires 

de l’État providence et que le thème 
 fiscal décliné sur tous les tons par 
pris par ces entrepreneurs  qui ont 
om de la lutte pour la compétitivité 

 



et de l’abaissement du coût du travail, des avantages 
fiscaux qui sont loin d’être négligeables…. 
Le jeu de défausse des responsables de la droite 
traduit leur inquiétude : tout en effet est en place 
pour un scandale d'État . Car il n’y a pas que les 800 
millions d’euros de dédit qui sont hors norme. Des 
choix du contrat aux conditions d’implantation en 
passant par la sélection de la société Ecomouv, tout 
a été fait dans des conditions extravagantes, au 
détriment de l’État. Sous couvert d’écologie, le 
gouvernement de Nicolas Sarkozy et 
l’administration ont accepté des mesures 
exorbitantes du droit commun*, allant jusqu'à 
revenir sur le principe républicain que seul l'État 
peut percevoir l'impôt. Ce choix du PPP n’a jamais 
fait l’objet d’un débat, car comme l’explique un 
ancien trésorier-payeur général : « Il y a un 
consensus dans la haute fonction publique sur ces 
contrats. Elle ne jure que par eux, avec toujours les 
mêmes arguments : "D’abord, le privé est toujours 
mieux et sait toujours mieux faire. Et maintenant, 
l’État est ruiné. Il ne peut plus s’endetter pour mener 
les projets par lui-même." Ritournelle bien connue! 
Désormais, tout passe par les partenariats public-
privé (PPP). Cela a coûté dix fois plus cher, comme 
l’a démontré la Cour des comptes, 
engagé la Nation et les 
finances publiques pour des 
décennies, et on continue. 
Depuis dix ans, on est ainsi 
en train de découper 
tranquillement tous les biens 
publics pour permettre à des 
privés de se constituer des rentes à vie . Mais dans 
ce cas  on ajoute un problème de taille qui touche au 
processus de la perception de l’impôt. Depuis la 
Révolution, l’impôt ne peut être perçu que par l’État. 
Qu’à cela ne tienne. On habillera le procédé de 
collecte d’un nouveau terme en novlangue : on 
parlera « d’externalisation de la collecte de 
l’impôt ». Jamais l’État n’a confié au privé la 
perception des impôts. « C’est le grand retour des 
fermiers généraux  », dénonce Élie Lambert, 
responsable du syndicat Solidaires douanes, qui 
redoute le précédent et s’est  très tôt élevé contre les 
conditions obscures et léonines de ce PPP en 
décortiquant avec précision tous les enjeux de ce 
contrat, mais sans rencontrer jusqu’à maintenant 
beaucoup d’audience: « Non seulement, ce contrat 
tord tous les principes républicains. Mais il le fait 
dans des conditions désastreuses pour l’État. En 
exigeant 240 millions d’euros par an pour une 
recette estimée à 1,2 milliard d’euros, le privé a un 
taux de recouvrement de plus de 20 %, alors que le 
coût de la collecte par les services de l’État, estimé 
par l’OCDE, est d’à peine 1 %, un des meilleurs du 
monde ».Et que dire des soupçons de corruption qui 

surgissent çà et là aux différentes étapes de 
l'élaboration du contrat ? 
Jean-Louis Borloo lance le 31 mars 2009 un appel 
d’offres pour la mise en place d’un télépéage sur 
l’écotaxe, dans le cadre d’un PPP. Mais il le fait 
dans le cadre d’une procédure spéciale, uniquement 
possible pour les PPP : le dialogue compétitif. Cette 
procédure, dénoncée par des parlementaires dès la 
première loi sur les PPP en 2004, permet tous les 
détournements de la loi. L’État et les parties privées 
ne sont plus tenus par rien, ni par le code des 
marchés publics, ni par la loi Sapin. Les offres 
peuvent évoluer au gré des discussions. Une solution 
proposée par un candidat peut être reprise par 
l’autre. Officiellement, cela permet à l’État de 
garder la main sur toute la procédure et prendre les 
meilleures idées partout. Dans les faits, cela peut 
donner lieu à tous les tours de passe-passe. 
Vinci, premier groupe de BTP et premier 
concessionnaire autoroutier en France, qui était très 
attendu, choisit de ne pas répondre à l’appel d’offres 
« jugé trop compliqué » selon un de ses dirigeants. 
Trois candidatures demeurent : celle du groupe 
italien autoroutier Autostrade, au départ tout seul ; 
celle de Sanef, deuxième groupe autoroutier français 
contrôlé par l’espagnol Abertis, accompagné par 
Atos et Siemens ; enfin un troisième consortium est 

emmené par Orange. Les 
enjeux sont si importants 
qu’ils vont donner lieu à une 
bataille féroce. 

13 janvier 2011 : Pierre 
Chassigneux, préfet, ancien 

responsable des renseignements généraux, ancien 
directeur de cabinet de François Mitterrand, devenu 
président de Sanef, écrit à Jean-Paul Faugère, 
directeur de cabinet du premier ministre François 
Fillon. Il est inquiet. Par de multiples bruits de 
couloir, si fréquents dans l’administration, la même 
information lui revient : la proposition de Sanef qui, 
jusqu’alors semblait en tête, est en train d’être 
distancée par celle d’Autostrade. Celui-ci fait 
maintenant figure de favori. 
Dans sa lettre, Pierre Chassigneux met en garde le 
directeur de cabinet sur la candidature d’Autostrade, 
qui n’a aucune référence en matière de télépéage à la 
différence de Sanef. Il le prévient aussi qu’au vu 
d’un certain nombre de distorsions dans l’appel 
d’offres, son consortium n’hésitera pas à porter le 
dossier devant le tribunal administratif. Son courrier 
est explicite :  « Le groupe est tout à fait prêt à 
s’incliner devant une offre concurrente jugée 
meilleure, à condition que les règles de fair-play et 
de saine concurrence soient respectées, ce qui n’est 
hélas ici manifestement pas le cas. » 
 Car le consortium emmené par Sanef  a relevé les 
nombreuses transgressions par rapport aux règles 
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compétent. À l’époque, ce parquet est dirigé par le 

n incroyable contrat au détriment de l'État. 
, le 

vril 2013 en 

usuelles.  De plus, le consultant extérieur, Rapp 
Trans, chargé d’aider l’État à évaluer les 
candidatures, est aussi conseiller d’Autostrade dans 
de nombreux projets: le conflit d'intérêts est 
flagrant! Mais il y a un autre fait qui alarme Pierre 
Chassigneux. Des rumeurs de corruption circulent 
autour de ce contrat. L’ancien directeur des RG 
décide alors, comme cela a déjà été raconté par 
Charlie Hebdo  et Le Point , de faire un signalement 
auprès du service central de prévention de la 
corruption. 
Pourtant, le l4 janvier 2011, le classement des appels 
d’offres, signé par Nathalie Kosciusko-Morizet, est 
publié : Autostrade, comme l’a annoncé la rumeur, 
est en tête. Sans attendre les deux mois de réflexion 
accordés par les textes, la ministre de l’écologie 
choisit de retenir tout de suite l’offre du candidat 
italien. Furieux, le consortium emmené par Sanef  
dépose une requête en référé devant le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise pour contester 
l’appel d’offres. Il reprend tous les griefs qu’il a déjà 
relevés pour souligner la distorsion de concurrence. 
Une semaine après, le tribunal administratif lui 
donne raison sur de nombreux points et dénonce 
l’appel d’offres. Sans attendre, Thierry Mariani, 
ministre des transports, fait appel de la décision du 
tribunal administratif auprès du conseil d’État, au 
nom du gouvernement. Le 24 juin 2011, le conseil 
d’État casse le jugement du tribunal administratif, 
déclare l’appel d’offres valable et confirme la 
candidature  d’Autostrade. Ce jour-là, selon des 
témoins, Jean-Paul Faugère, ancien magistrat au 
conseil d’État, directeur de cabinet de F.Fillon, serait 
venu exceptionnellement assister à la délibération…. 
Les représailles ne tarderont pas à l'encontre de 
Pierre Chassigneux . Dès le printemps, le milieu du 
BTP décide de le rayer de la présidence de 
l’association des autoroutes de France qui lui était 
destinée. Plus tard, profitant de ce qu'il est atteint par 
la limite d’âge, l’actionnaire principal de Sanef, 
l’espagnol Abertis, qui a aussi des liens étroits avec 
l’italien Autostrade, optera pour un candidat 
nettement moins turbulent pour le remplacer : il 
nommera Alain Minc!!! 
Le ministère du budget ne semble jamais s’être 
vraiment penché sur le sujet. 
Lorsque Pierre Chassigneux 
s’est enquis des suites données 
au dossier, un conseiller lui a 
répondu que c’était désormais 
dans les mains de la justice. 
Une enquête préliminaire a été 
ouverte par le parquet de Paris. 
En juin 2011, le dossier a été 
transmis au parquet de Nanterre, territorialement 

juge Philippe Courroye.  Depuis, il n’y a plus 
aucune nouvelle sur le sujet. 
 
U
Au fur et à mesure des discussions avec l’État
contrat de PPP a beaucoup évolué par rapport à ce 
qui était envisagé au moment de l’appel d’offres. De 
dix ans au départ, celui-ci est passé à treize ans et 
trois mois. Mais ce changement est tout sauf 
anodin : au lieu de 2,4 milliards (à raison de 240 
millions par an pendant 10 ans) ce sont 3,2 milliards 
d’euros qui sont promis à la société Ecomouv, 
société formée par le consortium dirigé par 
Autostrade. Jamais l’État n’a signé un PPP aussi 
ruineux.  La société Ecomouv a pour mission 
d’assurer la surveillance de quelque 15 000 
kilomètres de routes nationales. Elle affirme avoir 
investi 600 millions pour l’installation des portiques 
de télépéage, les boîtiers de géolocalisation, les 
logiciels. Mais la société va aussi bénéficier de 
l’aide des douaniers, comme le confirme Élie 
Lambert de Solidaires douanes : « Nous sommes 
dans une complète confusion des genres. D’un côté, 
cette société va percevoir l’impôt, aura le droit de 
mettre des amendes, ce qui est aussi du jamais vu 
dans l’histoire de la République. Mais de l’autre, les 
services de Douanes vont être requis pour 
poursuivre et arrêter les contrevenants. C’est-à-dire 
que la tâche la plus coûteuse et la plus difficile est 
mise à la charge du public, pour des intérêts 
privés ».  Côté recettes, l’État s’est engagé à verser 
20 millions par mois à la société à partir du 1er 
janvier 2014, quelle que soit la date de départ de 
l’écotaxe. « Il faut bien commencer à rembourser les 
investissements et les frais financiers », a expliqué 
Michel Cornil, vice-président du groupement ! Le 
montage est conçu de telle sorte que la société qui va 
dégager une rentabilité hors norme – sur la base des 
versements prévus, les investissements seront 
remboursés en moins de trois ans – ne fera jamais 
officiellement  de bénéfices!  Ce qui lui permettra de 
ne jamais payer d’impôts! Un comble pour celui qui 
se veut percepteur au nom de l’État. 
 L’écotaxe devait être mise en place en a
Alsace et en juillet 2013 dans toute la France. Cela 

n’a pas été possible. Ecomouv 
n’était pas prêt, le système 
technique  toujours défaillant. 
Comment se fait-il que l’État 
n’invoque pas des pénalités de 
retard, des amendes pour 
manque à gagner des recettes, 
ou n’ait pas envisagé la mise en 
œuvre d'une clause de 

déchéance ? Faut-il croire que le contrat a été rédigé 
de telle sorte que l’État soit dépourvu de toute arme 
?  Fin octobre, le système de télépéage n’a toujours 
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tant de problèmes autour de ce contrat de 

rloo présente son projet 

rsque le Conseil d’État approuve le 27 juillet 

pas reçu l’attestation de validation par 
l’administration. « La suspension de l’écotaxe 
décidée par Jean-Marc Ayrault est une vraie 
bénédiction pour Ecomouv. Car il n’est pas prêt 
pour entrer en service au 1er janvier. Cela lui permet 
de cacher ses défaillances », dit un connaisseur du 
dossier. 
Il existe 
PPP que cela semble impossible qu’il demeure en 
l’état. Mais le pire est que l’écotaxe, telle qu’elle a 
été conçue, ne répond en rien aux objectifs d’une 
véritable fiscalité écologique souhaitée 
officiellement par l’État. 
Lorsque Jean-Louis Bo
d’écotaxe à l’Assemblée, le 17 juin 2009, le texte est 
adopté à une quasi-unanimité. À droite comme à 
gauche, chacun se félicite de cette avancée 
écologique. Chacun alors semble avoir compris 
qu’une nouvelle fiscalité écologique est en train de 
se mettre en place sur la base du pollueur-payeur, et 
que les recettes vont servir au développement des 
transports durables. Erreur !  Car le ministère des 
finances veille. L’écotaxe pour lui, ce sont des 
recettes nouvelles pour remplacer les 2 milliards 
d’euros évaporés à la suite de la perte des 
autoroutes, bradées au privé. Un moyen aussi de 
récupérer en partie la TVA sociale que le 
gouvernement n’a pas réussi à mettre en place. 
  
Lo
2011 le schéma futur de taxation du réseau routier 

soumis à l’écotaxe, il y a une première surprise : les 
autoroutes, principaux points de transit de tous les 
transports internationaux, n’y figurent pas. Motif 
avancé par les intéressés : les camions paieraient 
déjà la taxe au travers des péages. Inexact puisque 
les sociétés privatisées d’autoroutes reversent juste 
une redevance d’utilisation du domaine public et 
non le montant d'une taxe. Alors que la Cour des 
comptes dénonce l’opacité des tarifs et 
l’enrichissement sans cause des sociétés 
d’autoroutes,  la redevance n’a jamais été réévaluée 
depuis leur privatisation : elle est de 200 millions 
d’euros par an pour 7,6 milliards de recettes en 
2011. (Le gouvernement vient de l’augmenter de 50 
% pour la porter à 300 millions d’euros). « Ne pas 
inclure les autoroutes, c’est donner une super-prime 
au privé. Tout est fait pour créer un effet d’aubaine 
et ramener du trafic sur les autoroutes privées, au 
détriment de l’État et des principes écologiques », 
dénonce Élie Lambert. Depuis l’annonce de 
l’écotaxe en 2009, rien n’a été fait pour développer 
des transports alternatifs, mettre en place des 
solutions de ferroutage, de transport multi-modal. La 
faillite de la SNCF en ce domaine est pointée du 
doigt.  

 

On n’a pas fini de parler de l’Eco-taxe… Ce sera 
pour 2015 si l’on en croit les déclarations des uns et 
des autres….  

Source : Mediapart 
* qui sortent du droit commun, dérogatoire. 

 
 FILM DU MOIS DE DÉCEMBRE  

LES JOURS HEUREUX 
de Gilles Perret 
Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes 
appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de 
résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme 
du Conseil National de la Résistance intitulé magnifiquement : « Les jours heureux ». Ce 
programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la 
sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprise... « Je me suis rendu 
compte que personne ne connaissait le programme et que les rares qui le connaissaient en 
connaissaient des bribes.  Ils n’en connaissaient pas les origines : comment le CNR a-t-il 
été construit ? Comment le programme a-t-il été rédigé ? Quels étaient les rapports de 
forces ? Les influences politiques des uns et des autres ? Comment surtout a-t-on pu le 

mettre en application ? » (interview du réalisateur). 
 Après  Ma  Mondialisation , Walter, retour en résistance et De mémoires d’ouvriers,  Gilles Perret revient 
donc sur cette période avec Les jours heureux et retrace le parcours de ces lois,  pour en réhabiliter l’origine qui a 
aujourd’hui sombré dans l’oubli. Il nous conte ainsi cette utopie folle qui, dans cette période sombre, devint réalité à la 
Libération... Il décrit le démantèlement opéré depuis sa création,  questionne la réalité sociale d’aujourd’hui et montre 
comment les valeurs universelles portées par ce programme pourraient irriguer le monde demain.. 
 Les jours heureux évoque l’histoire de ces fondateurs en convoquant historiens, journalistes, analystes et 
sp tes qui questionnent la déconstruction de ce programme par quelques-uns pour constater unanimement : « le écialis
programme du Conseil National de la Résistance est d’une actualité criante et il y a urgence à le rendre visible en le 
remettant sur le devant de la scène. 


