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« Territoires, Démocratie, Citoyenneté : 
Quelle Politique, Pour quelle Société ? » 

 
 
 

 ‒ Les débats ‒ 
 
 

Les enjeux du débat 
 

� Des lois millefeuilles - une logique : Austérité et libéralisme 
 

� Quelle démocratie ? 
 

� Quel aménagement et développement des territoires ? 
 

� Quels impacts sur les politiques publiques et le service public ? 
 

� Quels impacts sur notre syndicalisme et notre organisation ? 

 
 

Accroissements des inégalités – Déve-
loppement hétérogène et Hausse de la 
fiscalité des ménages 
La Réforme Territoriale va accentuer la concentration vers 
le niveau régional (C’est le cas par exemple des transports 
scolaires dont la compétence va passer des communes ou 
communautés d’agglomération vers la Région. La perte de 
proximité du service en sera la conséquence). 
Par ailleurs la compétence en matière économique va éga-
lement échoir à la Région : Les zones à fort potentiel se-
ront favorisées au détriment des zones rurales ou de celles 
les plus éloignées des centres économiques. (Ex. En Rhône 
Alpes / Auvergne, avec l’opposition Clermont-Grenoble / 
Allier-Ardèche). 
La fiscalité sera désormais basée sur les communautés de 
communes ou d’Agglomération et non plus sur les com-
munes qui devront se résoudre à pénaliser les ménages en 
leur demandant une contribution plus forte pour pouvoir 
bénéficier de moyens suffisants. 
Ainsi la nouvelle fiscalité professionnelle va s’accroître 
dans les zones à fort potentiel et va baisser dans les zones 
rurales. Nul doute que cela va générer encore plus 
d’inégalités. 

 

Place, rôle et organisation de la CGT 
Les valeurs de la CGT telles que la solidarité, la conver-
gence des luttes, ou la souveraineté du peuple, doivent 
rester au premier Plan. Il nous faut pouvoir « Vivre et tra-
vailler dignement dans nos Régions ». la CGT doit 
s’organiser pour créer des foyers de résistance et porter 
sans relâche les revendications des travailleurs. 
Ils nous faut pendre en compte ces nouvelles dimensions 
territoriales : Quel droit syndical ? Quels frais de déplace-
ment ? Quel nombre d’UD ? Quel fonctionnement pour la 

CGT ? Quelle clé de répartition des cotisations (30% c’est 
insuffisant pour les syndicats) ? 
Le syndicalisme de proximité ne doit-il pas être la priorité ? 
 

Comités Régionaux 
Il nous faut envisager des rencontres entre comités régio-
naux CGT et les organisations syndicales des pays limi-
trophes. C’est ce qui se produit en Aquitaine. Les comités 
régionaux des Régions Aquitaine, Poitou Charente et li-
mousin se sont rencontrés, et les camarades d’Aquitaine 
ont rencontrés des syndicalistes espagnols. La Région 
risque de s’étendre jusqu’à Madrid. C’est la logique des Eu-
ros Régions qui va s’instaurer en fonctions des directives 
européennes. 
La question du syndicalisme européen se pose donc, tout 
comme celle de la place de la fédération au sein du syndi-
calisme européen. 
(Ex. La construction du Stade de Bordeaux, pour lequel a 
été dénoncée la présence d’une entreprise fictive espa-
gnole montée par une entreprise française afin de détour-
ner le droit du travail 

 
Réforme Territoriale et 51ème Congrès 
Le 51° congrès devra traiter cette question. Faut-il prendre 
compte la réforme Territoriale pour définir la place des UL, 
UD et comités Régionaux ? 
Quels seront les impacts humains et syndicaux ? 
Pour Notre fédération : Quel devenir des responsables ré-
gionaux ? Quels moyens pour fonctionner ? 

 
Les temps de déplacements et de trajets 
C’est avec l’exemple des aides à domicile qu’émerge la 
question des temps de déplacements non seulement du 
domicile au travail, mais également pour rejoindre ses dif-
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férents lieux de travail. Quelles seront les conséquences de 
la Réforme territoriale pour les aides à domicile ? 
Par ailleurs, le désengagement des conseils départemen-
taux (ex conseils Généraux) va entraîner une sollicitation 
financière des familles de plus en plus forte. Quelle prise 
en charge pour l’aide et le maintien à domicile ? 
 

Un système imposé 
Cette Réforme c’est un système que l’on nous impose. En 
Allemagne, en Italie, en Espagne, il y a une tradition histo-
rique du fédéralisme avec des Régions dotés de budgets 
conséquents. Ce n’est pas le cas en France et dans d’autres 
nations en Europe. Cela crée d’emblée des disparités bud-
gétaires. Des drames humains sont à craindre car 
l’ensemble du système de la réforme territoriale répond à 
une volonté d’économie. 
Il nous faut mesurer les conséquences pour nos secteurs et 
nos organismes. Quels changements dans leurs gouver-
nances ? Quelles organisations au 1

er
 janvier 2016 ? 

(Ex. Que vont devenir les CPAM dans les départements ? Y 
aura-t-il une réglementation unique pour tous  les orga-
nismes ?) 
 
Enfin, est-ce que les régions les plus riches donneront à 
celles qui sont moins dotées ? Rien n’est moins sûr ! 
 

Une réforme technocratique éloignée 
des citoyens 
La réforme Territoriale aura des impacts certains en ma-
tière d’égalité d’accès aux soins, C’est donc une attaque 
contre la Protection sociale. Elle va également entraîner 
des mobilités forcées en s’appuyant sur la Loi dite de sécu-
risation de l’emploi. Cette Réforme intervient dans un con-
texte de suppression d’emploi à la sécurité Sociale. 
 

Informer les salariés et Alerter les ci-
toyens 
Il nous faut informer les salariés de ces lois et de cette ré-
forme territoriale. La CGT doit se rapprocher des élus lo-
caux qui s’y opposent dans les territoires. Quelles actions 

mettre en œuvre pour contrer cette Réforme ? 
Quand cette réforme sera mise en place cela risque d’être 
trop tard et nos concitoyens ne s’en rendront compte 
qu’après-coup. 
Pour certains des secteurs de la fédération c’est déjà fait. 
C’est le cas de Pôle Emploi. Le passage à 13 Régions aura 
des conséquences immédiates alors que la fusion 
ANPE/ASSEDIC de 2008 n’est toujours pas digérée. 
Pôle Emploi est un terrain d’expérimentation : Fins des ac-
cords locaux, fonctions supports atteintes, atteinte et res-
triction du droit syndical (Le temps passé en déplacement 
et en réunion s’accroît au détriment du temps passé sur les 
sites auprès des salariés), Service au public proposé à dis-
tance, externalisation. 
Il y a mise en danger de l’universalité des services publics. 
C’est la fin de l’Etat. 
 

Euro Régions à l’assaut du Droit français 
Avec l’exemple du Bas-Rhin, où les liens avec l’Allemagne 
et la Suisse sont forts, le Droit français risque de s’orienter 
vers le moins disant. L’Europe va remettre en cause l’Etat 
français et la Protection sociale. L’enjeu des prochaines 
élections Régionales sera donc crucial. 
 

Une remise en cause de l’Etat Nation 
La Réforme Territoriale est une attaque contre ce projet de 
civilisation que constitue l’Etat Nation, elle va nous impo-
ser des supers régions Européennes. Quelles réflexions à 
ce sujet ? Quelles Actions au niveau Européen ? 
C’est dans ce contexte de la réforme territoriale que la Loi 
santé va faire jouer aux ARS un rôle de super régulateur 
dans le cadre d’une décentralisation de la politique de san-
té au mépris du principe d’Universalité et au profit de la 
marchandisation permise par la logique de contractualisa-
tion par l’ARS avec le secteur privé. 
Il faut souligner que le 1

er
 article de la loi santé stipule que 

s’agissant de la définition de la politique de santé pu-
blique : « Le mot publique est supprimé ». Il n’est plus 
question que de politique de santé publique, c’est fini. 
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Déroulement 

 
1) Introduction et Présentation de la thématique  

« Territoires, Démocratie, Citoyenneté : Quelle Politique Pour quelle société ? »  
L’acte III de la décentralisation : Une réforme sans débat ! 
Les risques de la décentralisation ? 

 
Objectif de la Matinée 
Comment à partir des réformes territoriales passées ou en cours, 

a) Prendre conscience des enjeux et notamment des orientations politiques qui nous conduisent vers une logique 
de Marché et de concurrence au détriment de la démocratie et du Service public rendu aux citoyens 

b) Quelles revendications ? Quelles Luttes ? 

c) Quelles orientations pour le 51° Congrès ? 

 

2) Historique de la décentralisation  
Diaporama sur 30 ans de décentralisation (1982/2012) 

 

3) Présentation de la Réforme Territoriale et de la Loi NOTRe 
Rappel : Loi MAPTAM, Loi sur Carte Régionale Présentation des grands thèmes traités par la Loi NOTRe 

 

4) De quelques critiques de la La Loi NOTRe  
 

5) Débat et conclusions 
Autour de 5 questions issues du sujet exposé, il s’agira de conduire les débats vers les objectifs fixés :  
Comment à partir des réformes territoriales passées ou en cours : 
� Prendre conscience des enjeux et notamment des orientations politiques qui nous conduisent vers une logique 

de Marché et de concurrence au détriment de la démocratie et du Service public rendu aux citoyens 
� Quelles revendications ? Quelles Luttes ? 
� Quelles orientations pour le 51° Congrès ? 

 
 
Les 5 questions du débat 

 
 

� Des lois millefeuilles - une logique : Austérité et libéralisme 
 

� Quelle démocratie ? 
 

� Quel aménagement et développement des territoires ? 
 

� Quels impacts sur les politiques publiques et le service public ? 
 

� Quels impacts sur notre syndicalisme et notre organisation ? 
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L’acte III de la décentralisation : Une 
réforme sans débat ! 

Les risques de la décentralisation ? 

 
(Rapport Introductif pour CFN 2015 – Sur Réforme Terri-

toriale et loi NOTRe) 
 

 

Introduction 
Le sujet que nous avons choisi de traiter ce matin mérite 
une attention qui est à la hauteur des enjeux qu’il re- 
couvre. 
Il s’agit de traiter des réformes territoriales qui affectent 
les institutions publiques, mais également par voie de 
conséquence l’ensemble du salariat. 
Au cours de cette matinée, nous essaierons, non pas de 
connaître exactement les contours de l’histoire de la ré- 
forme territoriale engagée depuis 1982, ni de savoir ce 
que contiennent les 3 dernières lois de l’acte III de la dé- 
centralisation, mais avant tout de s’approprier ce que 
peuvent recouvrir ces réformes afin de construire une 
démarche revendicative et de nouveaux modes 
d’organisation afin de garantir la démocratie, la place du 
citoyen, la réponse aux besoins croissants de la popula- 
tion en termes de conditions de vie et de travail. 

 
Il va s’agir, ni plus ni moins, que de s’opposer à une lo- 
gique qui tend à opposer les territoires et les citoyens 
entre eux, et ce, à l’échelle européenne, dans le cadre de 
la loi du marché. 

 

Avant de vous présenter un aperçu de 30 ans de décen- 
tralisation, et la récente Réforme territoriale, balayons 
une première fois le sujet, que nous reprendrons ensuite 
dans le diaporama qui suivra. Ce texte est issu d’un numé- 
ro spécifique de la NVO paru en septembre 2014, vous le 
retrouvez dans vos pochettes, assorti du diaporama qui 
vous sera projeté, ainsi qu’un document remis à la CEC le 
14 avril dernier, et deux articles de la Gazette des com- 
munes et de la chaine parlementaire. 

 
 

Un débat public est nécessaire 

� Création du Grand-Paris, 
� Définition des Métropoles de Lyon et de 

Mar- seille Aix en Provence, 
� Mise en place d’autres métropoles, 
� Réduction du Nombre de Régions, 
� Mise en cause des départements et substitu-

tion progressive de l’intercommunalité, des 
métropoles, voire de Régions aux Conseils 
Généraux, 

� Révision des périmètres de compétences des 
col- lectivités territoriales, 

� Renforcement du rôle des Préfets, 
 

Le gouvernement ouvre un vaste chantier dont nous de- 
vons comprendre les enjeux. 

 
Ce chantier touche à la fois au réel, au symbolique, à la 
géographie à l’histoire, à l’aménagement du territoire et à 
nos repères, mais aussi, au développement économique, 
aux solidarités nationales, au déploiement des services 
publics, à la place et au rôle de l’Etat, et donc à la démo- 
cratie. 
Une réforme de cette ampleur aura des répercussions sur 
l’avenir du pays et des territoires comme sur les perspec- 
tives et le quotidien des citoyens, et par voie de consé- 
quences sur les le monde du travail. 

 

Comment envisager cette réforme sans un large débat 
public intégrant les citoyens, les organisations syndicales, 
les élus locaux ? 
Ainsi, l’ensemble du paysage national, ses institutions et 
leurs compétences se redessinent sans concertation véri- 
table. 

 

Autant de raison pour que la CGT exige un débat public ! 
 

Les risques : Inégalités accrues et mise en con- 
currence des hommes et des territoires 

Les inégalités en termes d’accès à l’emploi, à la santé, à 
l’éducation ou aux droits sont déjà bien réelles qui néces- 
siteraient des mesures réparatrices en matière de solida- 
rité et d’égalité. 

 

Pourtant la réforme annoncée risque fort d’aggraver ces 
inégalités entre les territoires d’une même région, voire 
d’une même agglomération. 

 

Les moyens économiques, financiers et de services publics 
vont se concentrer au service des grandes métropoles ou 
dans territoires considérés comme « leader » à l’échelle 
Européenne, dans le cadre d’une économie libérale globa- 
lisée qui viendra mettre en concurrence les salariés, les 
individus, les peuples mais aussi les territoires qui vont 
devenir hyperspécialisés. 

 

Décentralisation ou fin de la décentralisation 
au profit du développement et de la compétiti- 

vité économiques ? L’acte III pour quels mo- 
tifs ? 

Selon Valls, l’acte III de la décentralisation vise à simplifier 
le millefeuille territorial en éliminant un niveau de collec- 
tivité territorial : les Départements, en réduisant le 
nombre des Régions, en renforçant l’Intercommunalité, et 
en clarifiant les missions de chaque niveau de collectivité 
territoriale (en supprimant la clause dite de compétence 
générale). 

 

Cependant, le millefeuille territorial dénoncé par Valls, se-
ra beaucoup plus complexe après la réforme qu’avant, 
car c’est un mille feuille réglementaire et législatif qui re-
monte au début des actes de décentralisation en 1982. 
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La décentralisation voulue par Valls est dans la droite 
ligne de celle élaborée dans les années 90 qui a consisté à 
fusionner deux dimensions sans lien apparent : 

- La démocratie locale 
- L’aménagement du territoire 

 
Et ce en même temps que l’Etat abandonnait les poli- 
tiques d’aménagement et de planification, les collectivités 
territoriales devenant les espaces d’une nouvelle gouver- 
nance 
Mais les collectivités fautes de taille et de moyens suffi- 
sants ont dû se résoudre à voir les intercommunalités à 
fiscalité propres se renforcer. 

 

L’acte III de la décentralisation se traduit par 
trois lois 

1. Celle du 27 janvier 2014 de Modernisation de 
l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (Loi MAPTAM), qui créée le Grand 
Paris, définit les statuts des métropoles de Lyon, 
Marseille Aix en Provence, créée des métropoles 
de plus de 400.000 habitants (Bordeaux, Gre- 
noble, Lille, Nantes, Nice, rennes, Rouen, Stras- 
bourg et Toulouse pour le moment). 

 

2. Celle du 16 janvier 2015 relative à la délimitation 
des régions (LOI n° 2015-29 du 16 janvier 2015, 
relative à la délimitation des régions aux élec- 
tions régionales et départementales et modifiant 
le calendrier électoral), qui instaure 13 régions : 

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 

Auvergne et Rhône-Alpes 

Bourgogne et Franche-Comté Bre-

tagne 

Centre 

Ile-de-France 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 

Basse-Normandie et Haute-Normandie 

Pays de la Loire 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 

3. La Loi NOTRE adoptée en première lecture le 10 

mars 2015, qui doit supprimer la clause de com- 
pétence générale des Départements et Régions 
et réviser celle les compétences des différentes 
collectivités et enfin accroître la taille et les mis- 
sions des structures intercommunales. 

 

Réduire les inégalités : Aménager ou Décen- 

traliser ? 

La France est centralisée à tous point de vue depuis long- 
temps. Tout rayonne en matière ferroviaire à partir de Pa-
ris. Les organes du pouvoir, les sièges de grandes en- tre-
prises, les directions syndicales et des partis politiques, 
les aéroports internationaux se trouvent dans la Capitale. 

Réduire l’opposition Paris/Province et réduire les inégali- 
tés au sein d’un même espace relèvent de choix politiques 
en termes d’aménagement du territoire. 

 

Après la Libération c’est à travers les grandes orientations 
d’une planification nationale, que s’opéraient ces choix et 
ce, en dehors de l’organisation juridique et administrative 
des collectivités territoriales. 
Les collectivités locales étaient alors les Départements 
(créés par la révolution Française comme circonscription 
de l’action de l’Etat) et les communes. 
Les régions n’étaient alors que des circonscriptions de 
l’action de la DATAR, elles sont devenues établissements 
publics en 1972. 

 

Initialement les collectivités locales ne participaient pas à 
l’aménagement du Territoire. 
Elles y participaient à travers la clause de compétences 
générales 
Tout le XX° siècle démontre la créativité des collectivités 
territoriales en matière de services publics (Eau, électrici- 
té, transports, équipements culturels, santé, installations 
sportives etc). 
Cette dissociation entre « aménagement du territoire » et 
« gestion locale » était présente jusqu’en 1982  moment 
de l’acte I de la décentralisation. 

 

Décentraliser, pour démocratiser 

L’Acte I de la décentralisation (Lois Defferre de 1982) a 
consisté à aligner l’organisation des 3 niveaux de collecti- 
vité territoriale sur celui des communes. 

 

Les assemblées délibérantes sont élues au suffrage uni- 
versel (conseil municipal pour les communes, conseil gé-
néral pour les départements, conseil régional pour les ré-
gions) 
L’exécutif étant élu en son sein par l’assemblée délibé- 
rante (Maire par conseil municipal, président du conseil 
général et du conseil régional également). 
Les Lois Defferre ont transformé les circonscriptions ré- 
gionales de la DATAR en collectivités territoriales de plein 
exercice. 

 

Par ailleurs les premières lois de décentralisation ont libé-
ré les collectivités territoriales de la tutelle Préfecto- rale. 
Auparavant les décisions prises au niveau municipal 
étaient soumises à un contrôle a priori du Préfet qui pou- 
vait les suspendre, s’agissant des départements c’était 
pire : Le préfet étant l’instance exécutive. 
Ainsi, maires, présidents de conseils généraux et régio- 
naux détiennent l’exécutif. 
Seul persiste un contrôle a postériori, dit contrôle de lé-
galité, par le Préfet qui ne peut que saisir le juge du tri-
bunal administratif. 

 
Enfin, les lois de décentralisation de 1982 ont réaffirmé la 
clause de compétence générale des trois niveaux de col- 
lectivités territoriales. 
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Cependant certains blocs de compétences ont été
de manière exclusive à chaque niveau de collectivité.

   Les  communes :  La  maîtrise  du  sol
permis de construire, etc.) 

Les départements : la solidarité et l’action
Les régions : le développement économique et

formation professionnelle 
 

Cela n’est donc pas un millefeuille puisque les
règles s’appliquent à tous les échelons. 
En revanche, les politiques conduites localement
varier en fonction des orientations de chaque
(Ainsi le prix de l’eau, de l’accès à la cantine, à la
aux centre de vacances, etc, peuvent varier).
La décentralisation d’alors ne remet pas en cause le
mier article de la Constitution, la France reste
blique indivisible. 

 

Décentralisation de l’austérité aussi
De fait on attend des collectivités locales qu’elles se
tituent à l’Etat pour des politiques pourtant
ainsi on va leur demander de participer à
l’austérité ! 
Prenons l’exemple de l’éducation. L’Etat avait en
les universités, la pédagogie, les programmes, les
plômes, les collectivités ne gérant que les locaux.
Or, les financements croisés augmentent : Pas de
truction ou de rénovation d’établissement sans
ment de l’Etat, du département, de la Région, de la
mune… 
Les personnels non enseignants des collèges et
(TOS) qui étaient fonctionnaires d’Etat, transférés
Départements ou Régions. 
Les rythmes scolaires, quant à eux, ont été dévolus
communes ! 

 

Avec la décentralisation, le service public
démembré ! 

Le partage des compétences par différents niveaux
collectivité dénoncé par le gouvernement comme  

Bains / 19 – 22 mai 2015 

s de compétences ont été confiés 
collectivité. 

Les  communes :  La  maîtrise  du  sol (urbanisme, 

: la solidarité et l’action sociale 
conomique et la 

Cela n’est donc pas un millefeuille puisque les mêmes 

En revanche, les politiques conduites localement peuvent 
varier en fonction des orientations de chaque exécutif. 

cès à la cantine, à la garderie, 
varier). 

La décentralisation d’alors ne remet pas en cause le pre- 
reste une répu- 

tion de l’austérité aussi ?! 
fait on attend des collectivités locales qu’elles se subs- 

tituent à l’Etat pour des politiques pourtant nationales, 
à la rigueur et à 

’Etat avait en charge 
les universités, la pédagogie, les programmes, les di- 

locaux. 
Or, les financements croisés augmentent : Pas de cons- 
truction ou de rénovation d’établissement sans finance- 

du département, de la Région, de la Com- 

Les personnels non enseignants des collèges et lycées 
(TOS) qui étaient fonctionnaires d’Etat, transférés aux 

Les rythmes scolaires, quant à eux, ont été dévolus aux 

a décentralisation, le service public est 

Le partage des compétences par différents niveaux de 
lectivité dénoncé par le gouvernement comme   source 

de dépenses inutiles est le fruit du désengagement
l’Etat, il est le reflet de la 
naux. 
En même temps que vont se
disparaître à l’horizon 2020, les départements
de plus en plus les lieux de décision de l’intervention
blique et du citoyen. 

 

L’hyperspécialisation, un danger
Le danger pour la Région capitale
grandes métropoles est la tendance 
l’hyperspécialisation de l’économie. Pourquoi
A l’exemple de Londres, Paris risque de devenir la
velle « City » de l’Europe. 
A Londres des pans entiers d’
disparu pour laisser place aux activités
Le but est de constituer de vastes pôles d’excellence
rentrer dans une concurrence à l’échelle
Peu à peu, tous les services
modèle économique rentable et pour le capital laissant
côté le citoyen. 
Ainsi à paris, à l’emploi croissant de hauts cadres,
pond la disparition de l’emploi
Cette introduction était une première présentation
enjeux de la réforme en cour
Nous allons maintenant vous présenter les choses
nière un peu plus précises. 
Dans un premier temps un aperçu rapide de 30 ans de
centralisation, dans un deuxième temps, nous
senterons les contenus des
l’Acte III de la décentralisation.

 
 

Nous vous rappelons qu’il ne 

ce sujet, mais d’une approche qui doit vous

d’une part à une première prise de conscience, et

part, à débattre pour essayer d’orienter nos

tions et nos luttes. 

de dépenses inutiles est le fruit du désengagement de 
 disparition de services natio- 

se créer des métropoles, vont 
disparaître à l’horizon 2020, les départements éloignant 
de plus en plus les lieux de décision de l’intervention pu- 

L’hyperspécialisation, un danger ! 
capitale ou les autres futures 

grandes métropoles est la tendance  à 
l’hyperspécialisation de l’économie. Pourquoi ? 
A l’exemple de Londres, Paris risque de devenir la nou- 

A Londres des pans entiers d’activités de production ont 
disparu pour laisser place aux activités financières. 
Le but est de constituer de vastes pôles d’excellence pour 
rentrer dans une concurrence à l’échelle mondiale. 

services se mettent à disposition du 
économique rentable et pour le capital laissant de 

Ainsi à paris, à l’emploi croissant de hauts cadres, corres- 
pond la disparition de l’emploi industriel. 
Cette introduction était une première présentation des 

cours. 
Nous allons maintenant vous présenter les choses de ma-

Dans un premier temps un aperçu rapide de 30 ans de dé-
centralisation, dans un deuxième temps, nous vous pré-

des 3 lois qui ont découlé de 
décentralisation. 

ne s’agit pas ici d’un cours sur 

ce sujet, mais d’une approche qui doit vous conduire 

d’une part à une première prise de conscience, et d’autre 

part, à débattre pour essayer d’orienter nos revendica- 
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DEFINITIONS 
 

Circonscriptions administratives : lieux d'intervention de l'État à travers ses services déconcentrés ou d'une collectivité 
 

DATAR : La Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale est une ancienne adminis- 
tration française chargée de préparer les orientations et de mettre en œuvre la politique nationale d'aménagement et de 
développement du territoire. Elle participe en particulier à la mise en application des décisions arrêtées par le comité intermi- 
nistériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT). 

 

La clause générale de compétence signifie qu’il est accordé aux collectivités une capacité d’intervention générale, sans qu’il 
soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Elle repose sur les "affaires de la collectivité" ou l’intérêt 
public local. Elle découle de la loi municipale de 1884 et a été étendue en 1982 aux autres collectivités territoriales. 
La clause de compétence générale, en partie supprimée par la réforme du 16 décembre 2010, a été restaurée au profit des 
départements et des régions par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles. Toutefois, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, en cours d’examen au 
Parlement début 2015, propose à nouveau de ne la maintenir que pour les communes. 

 
Fonctions régaliennes de l’Etat : Fonctions que l’Etat ne délègue pas en l’occurrence, Justice, police, ordre public et sécurité, 
diplomatie et affaires étrangères, défense, monnaie et finances. 
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ENJEUX DU PROCESSUS 

Commission exécutive confédérale du 14 avril
Note articulée autour d’un préambule et

 

I. Le contexte général 
1. Accélération des mutations 

2. Des logiques cohérentes 
II. Les réformes institutionnelles - collectivités

1. changement de paradigme 
2. Un ensemble cohérent 

3. Principales dispositions des lois 
» 

4. La réforme de l’Etat 
III. Les enjeux de l’effectivité des démocraties sociale, participative et

IV. Démarche et premiers questionnements
1. Démarche 
2. premiers questionnements 

 

Fiches jointes : 
Fiche 1 : quelques définitions 
Fiches 2 et 3 : Démocratie sociale/ territoires

 
 

Préambule 
La présente note  s’inscrit  dans  le  processus
en œuvre de la « feuille de route » dessinée
de la rencontre du 19 mars dernier réunissant les
taires des comités régionaux, l’UIT, les responsables
délégations des CESER, les espaces confédéraux
dicale et international  en présence de Philippe 

tinez
2
. Les 8 points de la « feuille de route »

  Organisation  d’une  journée  de  travail  

nisations du CCN portant sur « nos 

vendicatives – la place des territoires » 

qui  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  préparation 

51ème congrès. Date envisagée en septembre.

  Réalisation d’un « document » préparatoire
rection des organisations du CCN  articulé
de 3 axes : notre démarche  :  la  
tion ; la place des territoires : lieu pertinent de
confédéralisation ; les « tendances lourdes »
jacentes aux processus de réformes. Ce
sera présenté à la CEC et au CCN de
Bouvier fait un projet) 

  Réalisation d’une note pour le Bureau
– CEC 

  Mise    en    place    d’un    groupe    de    travail
d’anticiper toutes les conséquences résultant de
fusion des régions et des CESER espace vie   

 
 

1 
Organisation de la feuille de route arrêtée lors de

conférence téléphonée du 27/03 entre Pascal Joly
rent BC), Bruno Bouvier (coordination des comités
naux), Jacqueline Doneddu (animatrice du pôle
CGT en territoires »), Philippe Texier (coordination).
2 

Voir le rapport introductif présenté par Bruno

Bains / 19 – 22 mai 2015 

 DE REFORMES AFFECTANT LES INSTITUTIONS

Commission exécutive confédérale du 14 avril 2015 
Note articulée autour d’un préambule et de 4 chapitres 

collectivités locales/Etat 

 votées – du projet de loi « nouvelle organisation territoriale

Les enjeux de l’effectivité des démocraties sociale, participative et politique 

questionnements 

territoires 

dans  le  processus
1 

de mise 
dessinée à l’issue 

de la rencontre du 19 mars dernier réunissant les secré- 
les responsables des 

délégations des CESER, les espaces confédéraux vie syn-
dicale et international  en présence de Philippe  Mar- 

. Les 8 points de la « feuille de route » : 

Organisation  d’une  journée  de  travail  des  orga- 

 ambitions re-

la place des territoires » ; journée 

qui  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  préparation  du 

septembre. 

Réalisation d’un « document » préparatoire en  di- 
rection des organisations du CCN  articulé autour 

 confédéralisa- 
tion ; la place des territoires : lieu pertinent de la 
confédéralisation ; les « tendances lourdes » sous- 
jacentes aux processus de réformes. Ce document 

de mai (Bruno 

Réalisation d’une note pour le Bureau confédéral 

groupe    de    travail afin 
toutes les conséquences résultant de la 

on des régions et des CESER espace vie    syndi- 

cale (en cours) 

  Organisation d’une réunion de travail des  
tions de Fonctionnaires : la date du 24/04 a été
tenue invitation et dossier préparés  par
line ; signature par Pascal.

  Questionnement   sur   la   pertinence   
tionnement  sur  le  devenir  et  les
des CESER ; sur l’organisation de la démocratie
ciale en territoire ; sur l’articulation
sociale/démocratie dans
dans la note au BC et CEC.

  Organisation   d’une   journée   de   travail   sur 
plans d’investissements 
ternational 

  Consacrer les journées d’été confédérales sur   

enjeux européens et les articulations

rope/régions responsabilités du Secrétaire

ral – Espace International

Organisation de la feuille de route arrêtée lors de la 
conférence téléphonée du 27/03 entre Pascal Joly (réfé- 

comités régio- 
pôle « activités 

(coordination). 
Voir le rapport introductif présenté par Bruno Bouvier 

 
Les questionnements sur la structuration territoriale

professionnelle - y compris territoriale 

partie intégrante de la réflexion

même  de  notre   capacité  à   

L’objet  de  cette  note  est  bro

jeux sous-jacents aux réform

publiques, d’en expliciter les

permettre une  appropriation

ment  d’une  approche  institutionn

professionnelle au  bénéfice 

tive   et   d’organisation   «   c

d’efficacité. 

INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 

territoriale de la République 

Organisation d’une réunion de travail des   Fédéra- 
tions de Fonctionnaires : la date du 24/04 a été re- 
tenue invitation et dossier préparés  par Jacque- 

Pascal. 

Questionnement   sur   la   pertinence   d’un    posi- 
tionnement  sur  le  devenir  et  les prérogatives 
des CESER ; sur l’organisation de la démocratie so- 
ciale en territoire ; sur l’articulation démocratie 

dans la cité : point à intégrer 
CEC. 

journée   de   travail   sur  les 
d’investissements Juncker et CES espace in-

Consacrer les journées d’été confédérales sur    les 

enjeux européens et les articulations nouvelles Eu-

rope/régions responsabilités du Secrétaire Gé- né-

International 

Les questionnements sur la structuration territoriale et 

y compris territoriale - de la CGT sont 

réflexion engagée. Il en est de 

même  de  notre   capacité  à   croiser   l’activité   profes- 

brosser  succinctement  les  en- 

mes affectant  les institutions 

s principaux contenus afin de 

propriation et de favoriser le dépasse- 

titutionnelle  ou  exclusivement 

  d’une  démarche  revendica- 

confédéralisée   »   pour   plus 
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sions/branches/territoires à l’échelle des régions,

départements, des bassins d’emplois autour

vendicatifs. (cf. IV) 

Les réformes structurantes engagées depuis

décennies
3 

et qui se poursuivent posent la

trale des finalités, de l’organisation et du 

de l’organisation de l’action publique comme

réponse aux besoins fondamentaux, aux enjeux

ciaux, économiques, industriels et environnementaux

d’aujourd’hui et de demain. La crise, l’accroissement

inégalités sociales et territoriales, la montée du «

nalisme », l’augmentation et l’intensité de la précarité

de la pauvreté, l’ampleur des besoins non satisfaits

exemple  en  matière  de  logements,  allongement  de

durée de vie, etc.) confortent l’intérêt

l’efficacité de l’action publique autour des va

berté, d’égalité et de solidarité. Les processus

tiques de la décision, du contrôle et de l’évaluation

politiques publiques demandent à être renforcés

cordant notamment une place singulière à la

tiesociale. 

 

 

Celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs

peuvent utilement consulter les expressions

rales publiées dans la « lettre du jour confédérale

tamment depuis 2013
4 
: 

Le contexte général 
 

Accélération des mutations 
 

Ces dernières années sont marquées par une

tion du processus de mutations d’ampleur

à une réorganisation spatiale de la puissance

blique.   Les   décisions   et   les   orientations   prises 

 
 

 

3 
Les premiers’ rapports datent des années 1970 

4 
février 2013 : Acte III de la décentralisation : enjeux, exigences et

marches revendicatives. Février-mars 2014 : Paquet « lois de
lisation » : document de réflexion. Avril 2014 :
tion/réformes institutionnelles – document de  décryptage  
axes du projet de  loi.  Mai  2014  :  Redécoupage  des 
gions/réformes institutionnelles : quelles  démarches  et 
CGT cohérentes dans les territoires ? Septembre 2014 : R
l’Etat – devenir des CESER : 4 ambitions à faire valoir dans les
sions CGT. Novembre 2014 : Réformes de l’Etat – révision des
de l’Etat – réformes territoriales : informations sur dispositifs mis
place ; démarche et coordination CGT. Plusieurs déclarations
rales ont été également publiées sur le site. 

En  ce  sens,  les  réformes  concernent  le

sa  globalité.  Elles  interrogent  la  capacité

lisme,  celui  de  la  CGT,  à  construire  des  alt

des  réponses  collectives  et  crédibles ado

rations diversifiées du salariat. 

Bains / 19 – 22 mai 2015 

des régions, des 

sins d’emplois autour d’axes re-

Les réformes structurantes engagées depuis plusieurs 

et qui se poursuivent posent la question cen-

 finance- ment 

ue comme outil de 

réponse aux besoins fondamentaux, aux enjeux so- 

environnementaux 

d’aujourd’hui et de demain. La crise, l’accroissement des 

inégalités sociales et territoriales, la montée du « régio- 

tation et l’intensité de la précarité et 

de la pauvreté, l’ampleur des besoins non satisfaits (par 

exemple  en  matière  de  logements,  allongement  de la 

confortent l’intérêt d’accroître 

publique autour des valeurs de li-

et de solidarité. Les processus démocra- 

du contrôle et de l’évaluation des 

politiques publiques demandent à être renforcés en ac-

cordant notamment une place singulière à la démo- cra-

 

Celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs réflexions 

peuvent utilement consulter les expressions confédé- 

rales publiées dans la « lettre du jour confédérale » no-

Ces dernières années sont marquées par une accélé- ra-

d’ampleur concou- rant 

puissance pu- 

blique.   Les   décisions   et   les   orientations   prises  par 

février 2013 : Acte III de la décentralisation : enjeux, exigences et dé- 
mars 2014 : Paquet « lois de décentra- 

lisation » : document de réflexion. Avril 2014 : Décentralisa- 
document de  décryptage  – grands 

axes du projet de  loi.  Mai  2014  :  Redécoupage  des  ré- 
gions/réformes institutionnelles : quelles  démarches  et  expressions 
CGT cohérentes dans les territoires ? Septembre 2014 : Réformes de 

devenir des CESER : 4 ambitions à faire valoir dans les expres- 
révision des missions 

réformes territoriales : informations sur dispositifs mis en 
déclarations confédé- 

l’actuel gouvernement activent la trajectoire

par le précédent : 
 

  Organiser le territoire autour de quelques grands
pôles d’excellence » articulés autour 
région – métropole » où sont concentrées les
vités économiques et la

  Territorialisation des politiques

De nouveaux espaces se construisent sur des

ments économiques, sociaux, politiques et i

service, d’une part, d’une finalité

compétitivité
5 

et, d’autre part, des impératifs du

mondialisé.  Ces  transformations  accompagnent,  

anticipent, les stratégies du capital et de sa

tion. 

7 traits saillants dans lesquels s’opère cette

sont à relever : 
 

  Déficit  de  démocratie  sociale  et  citoyenne  
sence totale de consultation des citoyens et
organisations syndicales confédérales.
tion des organisations s
dédiée aux conséquences des décisions prises,
Les finalités, l’organisation 
l’action publique s’ordonnancent entre le
nement et les principales associations 
un rôle prédominant de l’A
de France) ; 

  Généralisation  de  l’austérité  
déclinaison des décisions et des orientations
rêtées par  les  Chefs  
à l’échelle européenne : plan national de
formes – semestre européen 
bilité, etc.) ; 

  Dogme  de  la  baisse  du  coût  du  travail  (mise
œuvre du pacte national pour la croissance,
compétitivité et l’emploi, etc

  Réduction de certaines dépenses publiques   
mentation des dépenses publiques en faveur
entreprises) et de la sphère d’intervention
blique ; 

Division et mise en concurrence des territoires

tropolisation ; 

Transformation du rôle de 
sance publique (quelles régulations sociales
économiques ? quels champs d’intervention 
quels leviers d’interventions

 

Des logiques cohérentes
 

Les transformations affectent tous les pans

l’intervention publique, des services publics 

et  de  réseau  ainsi  que  les  fondements  d
 

5 
La définition de la compétitivité est celle du patronat 

différente à l’échelleeuropéenne confirmée dans un avis du

  salariat  dans 

acité  du  syndica- 

alternatives  et 

ossés aux aspi- 

l’actuel gouvernement activent la trajectoire imprimée 

Organiser le territoire autour de quelques grands « 
pôles d’excellence » articulés autour d’un couple « 

métropole » où sont concentrées les acti- 
la production des richesses. 

Territorialisation des politiques publiques 

De nouveaux espaces se construisent sur des fonde- 

ments économiques, sociaux, politiques et industriels au 

finalité supposée universelle : la 

part, des impératifs du marché 

mondialisé.  Ces  transformations  accompagnent,   voire 

anticipent, les stratégies du capital et de sa financiarisa- 

7 traits saillants dans lesquels s’opère cette mutation 

Déficit  de  démocratie  sociale  et  citoyenne   (ab- 
sence totale de consultation des citoyens et des 
organisations syndicales confédérales. Consulta- 
tion des organisations syndicales professionnelles 
dédiée aux conséquences des décisions prises, etc. 

l’organisation et le financement de 
l’action publique s’ordonnancent entre le Gouver- 
nement et les principales associations d’élus avec 
un rôle prédominant de l’Association des Régions 

l’austérité  (mise  en  œuvre  et 
déclinaison des décisions et des orientations ar- 

d’Etat  et  de Gouvernement 
européenne : plan national de ré- 

re européen - pacte de responsa- 

Dogme  de  la  baisse  du  coût  du  travail  (mise en 
du pacte national pour la croissance, la 

compétitivité et l’emploi, etc.) ; 

Réduction de certaines dépenses publiques    (aug- 
s dépenses publiques en faveur des 

entreprises) et de la sphère d’intervention pu- 

Division et mise en concurrence des territoires ; Mé-

Transformation du rôle de l’Etat et de la puis- 
sance publique (quelles régulations sociales et 
économiques ? quels champs d’intervention  ? 
quels leviers d’interventions ?) 

cohérentes 

Les transformations affectent tous les pans de 

l’intervention publique, des services publics de proximité 

et  de  réseau  ainsi  que  les  fondements  des politiques 

 

a définition de la compétitivité est celle du patronat – Une définition 

différente à l’échelleeuropéenne confirmée dans un avis du CESE. 



CFN 2015 : Vieux-Boucau-Les-Bain

9 

 

 

 

industrielles. Il y a une cohérence dans les finalités

plusieurs lois et de plusieurs décisions prises ces

nières années parmi lesquelles : 
 

  Promulgation  de  la loi hôpital patient  santé
toire (HPST) ; création des ARS (agence
de santé) avec en  cours  d’examen  
loi visant la création d’un « service de santé
torial au public » et renforçant le rôle des ARS

  Promulgation  des  lois  impactant  les   
et la recherche (loi Fioraso) avec aujourd’hui 
groupement des universités (COMUE) et
velles articulations entre recherche
blique/recherche privée, universités/pôles
compétitivité ; universités/ entreprises,

  Création et renforcement des pôles de

vité; 

  Abandon   de   la   logique   de  filières
au bénéfice de « niches », d’ « innovations
gement financées par des fonds publics
lectivités locales, Europe) ; 

  Privatisations de services publics de proximité
réseau (loi de transition énergétique, réforme
roviaire, regroupement et privatisation da
secteurs de la santé et de l’action 
loppement des délégations de services
etc.) ; 

Lois relatives à la formation professionnelle

torialisation accrue des politiques publiques

 
De façon concomitante, les droits et garanties
sont amoindris ; la hiérarchie des normes mise à mal ;
libertés syndicales et le droit syndical affaiblis.

 

Les réformes institutionnelles 
tivités locales/Etat 

Changement de paradigme 

Les réformes qui affectent aujourd’hui les

locales et l’Etat ne peuvent être comparées 

ont marqué les années 1980 appelées « lois de

tralisation ». Succinctement, ces lois ont consisté

transférer des blocs  de  compétences  exercées 

l’Etat à des collectivités locales, à supprimer la

administrative de l’Etat sur leurs décisions, à ériger

région en collectivité territoriale, à généraliser

au suffrage universel des exécutifs locaux, à créer

tut Général des Fonctionnaires organisé 

versants (Etat/territorial/hospitalier). L’intervention

blique s’est organisée autour d’une complémentarité

Etat/collectivités locales. Cette complémentarité

nal/territorial s’est aussi déclinée dans les services

l’Etat  via  une  politique  d’implantations  locales 

Bains / 19 – 22 mai 2015 

industrielles. Il y a une cohérence dans les finalités de 

ois et de plusieurs décisions prises ces der- 

Promulgation  de  la loi hôpital patient  santé terri- 
(agence régionale 

d’examen  une nouvelle 
« service de santé ter- ri-

torial au public » et renforçant le rôle des ARS ; 

Promulgation  des  lois  impactant  les    universités 
aujourd’hui re-

groupement des universités (COMUE) et nou- 
entre recherche pu- 

blique/recherche privée, universités/pôles de 
compétitivité ; universités/ entreprises, etc. 

Création et renforcement des pôles de compéti- ti-

Abandon   de   la   logique   de  filières industrielles 
« innovations » lar-

gement financées par des fonds publics (Etat, col-

proximité et de 
réseau (loi de transition énergétique, réforme fer- 
roviaire, regroupement et privatisation dans les 

 sociale, déve- 
loppement des délégations de services publics, 

Lois relatives à la formation professionnelle ; Terri-

publiques Etc. 

aranties collectifs 
sont amoindris ; la hiérarchie des normes mise à mal ; les 

affaiblis. 

Les réformes institutionnelles - collec- 

les collectivités 

locales et l’Etat ne peuvent être comparées à celles qui 

ont marqué les années 1980 appelées « lois de décen- 

tralisation ». Succinctement, ces lois ont consisté à 

transférer des blocs  de  compétences  exercées  par 

ivités locales, à supprimer la tutelle 

administrative de l’Etat sur leurs décisions, à ériger la 

région en collectivité territoriale, à généraliser l’élection 

au suffrage universel des exécutifs locaux, à créer le Sta-

 autour de 3 

L’intervention pu-

complémentarité 

Etat/collectivités locales. Cette complémentarité natio- 

aussi déclinée dans les services de 

d’implantations  locales  contri- 

buant à l’aménagement du territoire en assurant

tamment la présence de l’Etat 

urbaines. Mais, contradictoirement, ces évolutions

aussi les prémices d’un affaiblissement 

l’échelon national en vue des changements opérés

l’échelle européenne (supra

lement organisé un partage des responsabilités

Etat et collectivités dans la « gestion de la crise »

s’accentuait. Enfin, les réfo

forme de la fiscalité dont est partie  intégrante 

té locale) annoncées ne seront jamais

moyens ne seront pas répartis  et  ne

aux échelons décentralisés de toujours fonctionner

de bonnes conditions. L’impôt 

pour faire face à l’exercice des nouvelles

tés décentralisées. Ce transfert de charges

pression fiscale sur les ménages.
 

Le changement de paradigme des lois votées et de

en cours d’examen résulte de 

s’agit plus d’un simple transfert de compétences 

l’Etat vers les collectivités 

soins, l’aménagement équilibré des territoires ne

plus la « clé de voûte » des réorg

tiques publiques déployées par les collectivités

tement encadrées par l’Etat et la commission

péenne.  Le changement de paradigme, c’est aussi
 

  une  possibilité  de transferts  «  au fil de 
compétences de l’Etat 

  une absence d’unicité  des institutions de  la  
blique dans les territoires

  l’attribution de pouvoirs règlementaires aux
recomposées (cf. ci-dessous loi

 

Un ensemble cohérent 

Le Gouvernement précipite, dans un même

ment, la concrétisation d’une 

rantes impactant : 
 

  l’architecture institutionnelle

sements publics de coopérationintercommunale,

département, région, métropoles),

  les prérogatives et les compétences respectives  
l’Etat et des collectivités

  les relations entre la commission
et les collectivités locales
gestion des fonds structurels

  les missions de l’Etat ; les missions et
des services déconcentrés des
d’Etat dans les territoires
nouvelles compétences qui seront dévolues
collectivités locales redimensionnées.

buant à l’aménagement du territoire en assurant no- 

tamment la présence de l’Etat dans les zones rurales et 

urbaines. Mais, contradictoirement, ces évolutions sont 

d’un affaiblissement nécessaire de 

national en vue des changements opérés à 

l’échelle européenne (supra-nationalité). Elles ont éga- 

lement organisé un partage des responsabilités entre 

Etat et collectivités dans la « gestion de la crise » qui 

rmes des financements (ré- 

forme de la fiscalité dont est partie  intégrante  la fiscali-

té locale) annoncées ne seront jamais engagées. Les 

moyens ne seront pas répartis  et  ne permettront pas 

aux échelons décentralisés de toujours fonctionner dans 

L’impôt sera prélevé loca- lement 

à l’exercice des nouvelles res- ponsabili-

tés décentralisées. Ce transfert de charges a accentué la  

ménages. 

Le changement de paradigme des lois votées et de celles 

en cours d’examen résulte de plusieurs éléments. Il ne 

s’agit plus d’un simple transfert de compétences  de 

l’Etat vers les collectivités locales. La réponse aux be- 

équilibré des territoires ne sont 

plus la « clé de voûte » des réorganisations. Les poli- 

tiques publiques déployées par les collectivités sont for-

l’Etat et la commission euro- 

péenne.  Le changement de paradigme, c’est aussi : 

une  possibilité  de transferts  «  au fil de l’eau  »  de 
 à des collectivités locales ; 

une absence d’unicité  des institutions de  la   Répu- 
blique dans les territoires ; 

l’attribution de pouvoirs règlementaires aux régions 
dessous loi Notre) 

 

ment précipite, dans un même mouve- 

d’une série de réformes struc- tu-

institutionnelle (commune et établis- 

coopérationintercommunale, 

métropoles), 

prérogatives et les compétences respectives   de 
l’Etat et des collectivités locales, 

commission européenne, l’Etat 
locales (nouvelles modalités de 

gestion des fonds structurels européens), 

; les missions et l’organisation 
des services déconcentrés des administrations 

territoires pour tenir compte des 
nouvelles compétences qui seront dévolues aux 

redimensionnées. 
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Les mesures dites  de  «  simplification  »,  l’annonce de 

la « revue des politiques publiques », partie intégrante 

de la réforme de l’Etat, la priorité accordée au numé- 

rique participe de la cohérence de ces réformes. 
 

Toutes  ces  transformations  impactent  les conditions 

de vie et de travail  des  salariés  (actifs,  privés 

d’emplois, retraités) et des populations. 
 

Principales dispositions des lois votées – du 
projet de loi « nouvelle organisation territo- 
riale de la République » 

Loi 27 janvier 2014 relative à la « modernisation de l'ac-

tion publique territoriale et d'affirmationdes métro- poles 

» : 

 

o Création  de  métropoles  de  «  droit  commun  » 

et de 3 métropoles spécifiques : Paris, Lyon, Mar-

seille ; 

o Création de conférences territoriales de l’action 
publique : décisions des axes stratégiques en ma-
tière de développement économique et social, 
d’aménagement du territoire, du contenu et de la 
mise en œuvre des politiques publiques ; coor- di-
nation et répartition des « missions » entre collec-
tivités ; entre collectivités et Etat ; 

o Création de conseils de développement au niveau 

des métropoles (démocratie participative) 

o Possibilité pour l’Etat de déléguer à une collec- ti-
vité territoriale ou un EPCI ses compétences (con-
férence  territoriale  de  l’action  publique). Des 
évolutions en cours : ouverture au secteur mar-
chand…. 

o Principes de collectivités territoriales « chef de file 
» (des évolutions dans la loi Notr(e) compétences 
exclusives par collectivités : abandon de la « clause 
générale de compétences » pour les départements 
et les régions) 

Loi du 17 décembre 2014 relative à la « délimitation des 

régions, aux élections régionales et départementales et 

modifiant le calendrier électoral » 
 

Cette loi consacre le regroupement des régions au 

nombre de 13
6 

et modifie le calendrier électoral (re- 

nouvellement des exécutifs départementaux en mars ; 

des nouveaux exécutifs régionaux en décembre 2015). 
 

Trois observations : 
 

 

6 
Alsace-Champagne Ardennes-lorraine ; Aquitaine- li-

mousin-Poitou Charente ; Auvergne-Rhône Alpes ; Bour- 
gogne-Franche Comté ; Bretagne ; Centre ; Ile de France ; 
Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées ; Nord Pas de Calais 
– Picardie ; Basse et Haute Normandie ; Pays de    la 
Loire ; Provence Alpes Côte d’Azur ; Collectivité territo- 
riale de Corse. 

1) La première observation a trait à l’incertitude du 

devenir des conseils départementaux (ex généraux). 

Une première orientation vise leur disparition à 

l’horizon 2020. Une seconde maintient leur exis- 

tence dans les départements ruraux. 

2) La seconde observation concerne la fusion des ré-

gions administratives. Il ne paraît pas irraisonné 

d’estimer que cette fusion est une première étape 

vers des « régions » de périmètres plus vastes. 

3) La troisième observation est relative à l’émergence 

d’ « euro-régions » entre des entités administratives 

de pays européens limitrophes. Déjà des  pré- 

misses dans le Nord Pas de Calais, en lorraine et Al-

sace, etc. Le comité économique et social euro- 

péen a émis un premier avis sur cette question. 
 

Projet de loi relatif à la « nouvelle organisation territoriale 

de la République » (NOTR(e)) 
 

Ce projet de loi, en cours d’examen à l’assemblée natio-

nale, fait la navette  entre la chambre  des députés et le 

sénat. Il subit des modifications, « bouge » chaque jour, 

mais globalement l’économie générale des « ten- dances 

lourdes » reste inchangée  à  la  présente date. Les prin-

cipaux points de « friction » entre le Gouver- nement, les 

sensibilités et les associations d’élus portent sur les pré-

rogatives respectives des exécutifs territo- riaux (dépar-

tements – régions – métropoles), sur le devenir des dé-

partements notamment dans le milieu rural ; sur la « 

gouvernance » et l’organisation de l’action publique 

entre les collectivités (métropoles inclues) et entre l’Etat 

et les collectivités locales, sur l’organisation de 

l’intercommunalité (mode d’organisation entre com-

munes), sur l’étendue du pouvoir règlementaire des ré-

gions et enfin sur le champ d’intervention des régions 

en matière d’emploi (compétence relevant aujourd’hui 

de l’Etat). 
 

Quels sont les grands axes connus à la présente date ? 
 

Ils s’articulent autour de 4 objectifs affichés : simplifier 

les relations Etat/collectivités ; restaurer la confiance 

dans l’action et les institutions publiques ; rechercher 

une meilleure cohérence de l’action publique ; viser 

l’efficacité et l’efficience de la dépense publique. 
 

Quel seraient le rôle et les missions de l’Etat ? 
 

5 objectifs sont déclinés : opérer les choix stratégiques ; 

garantir la cohésion nationale (règles communes pour le 

respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de 

laïcité)  ;  contrôler  l’application  des  lois  ;  protéger les 
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citoyens (missions régaliennes) ; assurer cohésion so- 

ciale et territoriale. 

 

Quelle organisation de l’action publique en territoires ? 
 

� Déclinaison et mise en œuvre des stratégies natio- 
nales dans les territoires : répartition des compé- 
tences et organisation concrète entre l’Etat et les 
collectivités décidée via les conférences territo- 
riales de l’action publique ; 

� Substituer à la clause générale de compétences des 
« compétences précises confiées par la loi à un ni- 
veau de collectivités » ; 

� Confirmation de l’émergence de la Région ; du 

couple métropole/région 

� Extension du pouvoir règlementaire aux régions : 
permettre, sous certaines conditions, aux régions 
d’intervenir dans les processus législatifs ou rè- 
glementaires sur des champs entrant dans leur pé- 
rimètre de compétences. Un amendement voté le 
10 mars dernier par l’assemblée nationale étend 
cette possibilité. Il convient  d’être très attentif  à 
ce volet de la loi qui peut préfigurer une territo- 

rialisation du droit et  des  normes  sous couvert 
de prise en compte de la  diversité  des  terri- 
toires.  D’ores  et  déjà,  plusieurs  économistes   et 
politiques sans oublier le patronat, voire le Gou- 
vernement, réfléchissent en ce sens

7
. 

� Conseils généraux : « solidarités humaines et ter- 
ritoriales » ; des compétences transférées aux mé-
tropoles ; financement en milieu rural 
d’investissement en faveur d’entreprises privées 
pour répondre aux besoins des populations ; sup- 
pression à l’horizon 2020 

� Maisons de service au public (administrations pu- 
bliques ; associations ; entreprises privées) 

 
 

Quelles seraient les principales compétences des régions 

reconfigurées ? 
 

Transports, éducation /formation professionnelle / ap- 

prentissage/ insertion/Emploi ? (des velléités de l’ARF 

pour une plus grande intervention en matière d’emploi), 

enseignement supérieur / recherche, aménagement du 

territoire, services publics, santé / travail, enjeux euro- 

péens et internationaux (fonds structurels ; plan Junker), 

contrat de plan Etat – Région (CPER / fonds structurels), 

aides aux entreprises ; co pilotage des pôles de com- pé-

titivité; mise en œuvre des politiques nationales en ma-

tière industrielle, etc. 

Ces compétences seraient organisées autour de 2 sché- 

mas régionaux au caractèreprescriptif 
 

� Schéma de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation : orienta- 
tions stratégiques, aides aux entreprises, complé- 
mentarité et coordination des actions des collecti- 
vités locales, absence de concurrence entre collec- 
tivités, éviter délocalisations dans la région et ré- 
gions limitrophes; 

� Schéma de l’aménagement durable des territoires 
: un seul schéma qui regroupe inter modalité ; cli- 
mat, air et énergie ; plan régional de prévention et 
de gestion des déchets. 

 
 

Par ailleurs, la gestion des fonds structurels et 

d’investissements européens pour la période 2014/2020 

est décentralisée en grande partie aux régions. Enfin, les 

régions sont mobilisées dans la mise en œuvre du plan 

d’investissement Juncker. 
 

La réforme de l’Etat 

Parallèlement aux réorganisations décrites ci-dessus, le 

Gouvernement accélère le 2ème volet des transforma- 

tions : la réforme de l’Etat. Ces réformes interrogent ses 

fonctions  de  régulation  économique,  de redistribution 

sociale et d’organisation des services publics. Si cette ré-

flexion n’est pas nouvelle
8
, elle se concrétise brutale- 

ment aujourd’hui. Les finalités de cette transformation 

du rôle et de la place de l’Etat entre en résonnance avec 

une  conception  économique  et  des  rapports    sociaux 

connue sous le nom « ordo libéralisme ». Elle conceptua- 

lise la métamorphose du rôle de l’Etat : fixer le cadre 

dans lequel peut s’épanouir le marché et s’organiser la 

concurrence ; restructurer à cette fin les rapports so- 

ciaux et le droit social. Elle ne vise pas un Etat «  minimal 

» mais un Etat fort profondément renouvelé imposant 

des politiques publiques privilégiant l’économique au 

détriment du social. C’est, à cet égard, la logique por- 

tée par la loi Macron. Cela  éclaire  aussi  les  «  dénis » 

de démocratie. 
 

La réforme de l’Etat concernent toutes les administra- 

tions publiques (les administrations centrales – les mi- 

nistères – , les services déconcentrés dans les territoires, 

les opérateurs (pôle emploi, etc.), les 3 versants de la 

Fonction  Publique.  Elle  vise  une  transformation    pro- 

 
  

7 
Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, 

pour un SMIC régional - France dans 10 ans : confier aux 
branches professionnelles le soin de fixer le SMIC, etc. Cf. 
également note du 9 mai 2014 suite réunion avec Ministre 
du travail. 

8 
Le rapport Picq en 1994, « L’État en France. Servir une 

nation ouverte sur le monde », marque une étape impor- 
tante : glissement d’une réforme administrative vers la 
réforme de l’État, plus large : redéfinitiondes responsabi- 
lités de l’État et de ses missions essentielles. 
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fonde de l’action publique et de son organisation et sin-

gulièrement à l’échelle des territoires. 

Pour conduire les évolutions des missions et de 

l’organisation des services déconcentrés de l’Etat dans 

les territoires, une série de consultations a été engagée 

dans les territoires. Elles associent, sous des formes di-

versifiées, les agents de l’Etat, les collectivités locales, 

les usagers, les acteurs socio- économiques dont les or-

ganisations syndicales de salariés
9
. Les 2 régions 

Franche Comté et Bourgogne servent de « laboratoire » à 

la mise en œuvre concrète des visées gouvernementales : 

« l’organisation des administrations d’Etat coïncidera 

avec le périmètre des futures grandes régions ». La ré-

flexion porte sur la « gestion des ressources  humaines 

» et sur l’organisation de l’ensemble des services de 

l’Etat dont les Agences régionales de santé, les services 

des finances publiques, les services rectoraux et les opé-

rateurs. Toutes  les  régions,  fusionnées  ou  pas, sont 

invitées aujourd’hui à formuler des scénarii par le 1er 

Ministre
10

. 

Quels sont les échéances ? 
 

� Fin mars : fin de la 1ère phase de la revue des mis- 
sions de l’Etat ; remise des rapports des inspections 
générales sur la réorganisation de l’Etat en terri- 
toire ; 

� Avril : élaboration par les Préfets de région d’un 
diagnostic territorial ; mise en place de préfets 
préfigurateurs dans chacune des régions et no- 
mination d’un coordinateur national ; 

� Mai : réunion des préfets préfigurateurs par le 1er 

Ministre et présentation des principes directeurs à 
observer dans les réorganisations territoriales. 

 
 

Le conseil national des Services Publics 
 

Cette instance a été créée à l’issue de la Conférence so-

ciale 2014 avec l’objectif affiché « d’offrir un cadre per-

manent de dialogue social pour discuter des évo- lutions 

du service public et de l’action publique ». Le co-pilotage 

est assuré par Thierry Mandon et Marilyse Lebranchu. Y 

siègent des représentants de l’Etat, des collectivités ter-

ritoriales, des entreprises, des salariés et des agents pu-

blics, du CESE, des parlementaires. Une déclinaison ter-

ritoriale estenvisagée. 

 
 

9 
Les organisations syndicales interprofessionnelles sont 

consultés, pour avis » sur les synthèses desrencontres 
avec les personnels. Sont exclues des rencontres les orga- 
nisations syndicales professionnelles. 
10 

Circulaire du 18/02/2015 

La CGT y a 3 représentants. C’est le lieu où sont exa-

minées les « remontées » des consultations terri- to-

riales, etc et sur lesquelles les participants doivent 

s’exprimer. 

 

Il conviendrait d’identifier qui y participe de façon régu- 

lière pour la Confédération, assure l’articulation terri- 

toires/professions, transmet les informations et organise 

leurs analyses avec les organisations professionnelles et 

territoriales concernées : un membre du BC ? Le pôle 

territoire  ? Un(e) représentant(e) du champ de la   fonc- 

tion publique
11 

? 

En conclusion, les institutions publiques s’organisent 

autour de 5 strates : 
 

� Europe (plan national de réforme/semestre eu- 
ropéen/règlements, etc.) 

� État (transformé) 

� Régions recomposées/métropoles (avec liens 
particuliers avec échelon européen) 

� Intercommunalités reconfigurées 

� État/région/métropole/intercommunalité dans les 
territoires (conférence territoriale de l’action pu- 
blique) 

 

 

Les enjeux de l’effectivité des démocra- 
ties sociale, participative et politique 
Deux caractéristiques dans le processus de réformes 

engagées : 
 

� l’absence de processus démocratique dans son 
élaboration ; 

� l’absence d’espace de démocratie sociale en ter- 
ritoire. 

 
 

Le seul espace de démocratie « participative » prévues 

par les lois s’organise autour de la création de  conseils 

de développement mais dont la composition, le fonc- 

tionnement et les moyens sont laissés  à  la discrétion 

des exécutifs concernés. Par ailleurs, les conseils de dé-

veloppement, tout comme les  CESER,  ne peuvent être 

assimilés à l’effectivité et l’organisation de la démo- cra-

tie sociale en territoire. 
 

D’autre part, la fusion des régions entrainent, ipso-facto, 

celle des CESER. Par ailleurs, l’élargissement des compé- 

tences des collectivités locales, la création des métro- 

poles, la réforme de l’Etat en territoire questionnent les 

prérogatives et les compétences des CESER. 

 

 
 

11 
Cf. note confédérale de novembre 2014 
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Quelles exigences porter ? 
 

� En matière d’organisation de la démocratie
en territoire ? 

o A l’échelle des métropoles ?

o A l’échelle des régions reconfigurées

o A l’échelle des bassins de vie

 
 

La commission confédérale « démocratie sociale »

précédent mandat avait réalisé des fiches sur

tion (ci-jointes). Y a-t-il opportunité de les «

au regard des évolutions actuelles ? 
 

� En matière de prérogatives et de compétences
CESER ? 

 
o Quels moyens nouveaux s’il est admis

extension de leurs champs de

tences et des possibilités de saisines

l’Etat en territoires, par les 
par  les  conseils régionaux  ?

des CESER de France regroupant tous  

Présidents de CESER formule des

tions. 

o Ne conviendrait-il pas d’adopter  

faire connaître une position

CGT, voire unitaire ? 

 
 

Démarche et premiers questionne
ments 

Démarche 

La totalité des comités régionaux ont organisé

nées d’étude durant l’année 2014. Elles se

vent en 2015. Ces journées sont aussi déclinées

unions départementales, les unions locales.

sent, sous des formes diversifiées, les compo

professionnelles organisées dans les territoires,

dicats relevant du public ou du privé, les manda

les CESER, etc. Les comités régionaux et les 

tementales concernées par les fusions ont toutes engagé 

un travail commun. 
 

Ces journées permettent de : 
 

  Favoriser une appropriation des mutations et
enjeux ; peser sur leur contenu pour en
mer les finalités et les contenus ; 

  Confronter  les  analyses  et  dégager  une
syndicale partagée ; 

S’interroger sur la nature et le sens des  

anticipations par le syndicalisme ; 

Bains / 19 – 22 mai 2015 

la démocratie sociale 

? 

A l’échelle des régions reconfigurées ? 

A l’échelle des bassins de vie ? 

La commission confédérale « démocratie sociale » du 

précédent mandat avait réalisé des fiches sur cette ques-

il opportunité de les « revisi- ter » 

En matière de prérogatives et de compétences des 

Quels moyens nouveaux s’il est admis une 

extension de leurs champs de compé- 

de saisines par 

 métropoles, 
par  les  conseils régionaux  ? L’association 

  Construire des ambition

concrets en territoires, 

cats, dans le cadre d’une cohérence nation

partir de nos axes revendicatifs et de nos

pagnes revendicatives (Travail 

; NSTS - SSP ; développement industriel et

vices publics ; lutte  contre  toutes  les 

précarité, de pauvreté, 

ment équilibré et solidaire du territoire ;

cement de l’action publique)

  Mieux  appréhender  les  questions

(incidences des décisions

responsabilités des Etats et des Gouvernements

exigences portées par la

 

 
De façon plus spécifique, plusieurs comités 

ont impulsé  des  initiatives  particulières  en

des agents de l’Etat impactés par les réformes. La

turation et l’organisation des organisations

nelles constituent  un  des obstacles à  l’efficacité  et  à
12 

des CESER de France regroupant tous   les réactivité .  Parallèlement,  une  réflexion  est  

Présidents de CESER formule des proposi- 

d’adopter  et  de 

faire connaître une position syndicale 

questionne- 

La totalité des comités régionaux ont organisé des jour-

se pour- sui-

déclinées dans les 

unions départementales, les unions locales. Elles réunis-

compo- santes 

territoires, des syn-

manda- tés dans 

 unions dépar-

toutes engagé 

Favoriser une appropriation des mutations et des 
enjeux ; peser sur leur contenu pour en trans- for-

Confronter  les  analyses  et  dégager  une démarche 

dans plusieurs fédérations defonctionnaires.
 

Questionnements 

Dans la poursuite des réflexions engagées depuis

sieurs congrès, la pertinence de la structuration

riale  et  professionnelle,  y  compris  en  territoires,  

la CGT est interrogée. Les principales

identifiées portent sur : 
 

  L’évolution de l’outil régional
mités régionaux 

o Reconnaissance de leur rôle dans la

confédéralisation » de l’activité

cale en territoire

o Indentification de leur place dans

structuration de la CGT
o Composition et fonctionnement :

des professions notamment ; liens
les syndicats 

o Les évolutions institutionnelles 

gions - interrogent le nombre de

régionaux 

 

  Le  sens  à  donner  à  la  «  confédéralisation  »    
l’activité CGT en territoire

o Quelle articulation pérenne

sions/branches/territoires

o Quelle organisation des professions

territoires ? Quel sens

o Quelle coordination des élus et

S’interroger sur la nature et le sens des   nécessaires   
12 

Ce point sera abordé lors de la réunion des
de fonctionnaires le 24/04. 

ambitions, des projets revendicatifs 

concrets en territoires, travaillés avec les syndi- 

une cohérence nationale et à 

partir de nos axes revendicatifs et de nos cam- 

pagnes revendicatives (Travail - emploi-  formation 

SSP ; développement industriel et des ser-

vices publics ; lutte  contre  toutes  les  formes de 

précarité, de pauvreté, d’exclusion ; aména- ge-

ment équilibré et solidaire du territoire ; finan- 

cement de l’action publique) ; 

Mieux  appréhender  les  questions européennes 

décisions prises à ce niveau ; 

responsabilités des Etats et des Gouvernements ; 

exigences portées par la CES notamment) ; 

De façon plus spécifique, plusieurs comités  régionaux 

ont impulsé  des  initiatives  particulières  en direction 

des agents de l’Etat impactés par les réformes. La struc- 

des organisations profession- 

constituent  un  des obstacles à  l’efficacité  et  à la 

.  Parallèlement,  une  réflexion  est   engagée 

dans plusieurs fédérations defonctionnaires. 

Dans la poursuite des réflexions engagées depuis plu- 

ce de la structuration territo- 

riale  et  professionnelle,  y  compris  en  territoires,   de 

la CGT est interrogée. Les principales problématiques 

régional CGT que sont les co- 

ssance de leur rôle dans la « 

confédéralisation » de l’activité syndi- 

cale en territoire ; 

Indentification de leur place dans la 

structuration de la CGT ; 
Composition et fonctionnement : place 
des professions notamment ; liens avec 

 

tions institutionnelles - 13 ré- 

interrogent le nombre de comités 

Le  sens  à  donner  à  la  «  confédéralisation  »     de 
l’activité CGT en territoire : 

Quelle articulation pérenne profes- 

sions/branches/territoires ? 

sation des professions en 

territoires ? Quel sens ? 

Quelle coordination des élus et mandatés 

Ce point sera abordé lors de la réunion des Fédérations 
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au service d’une démarche et expression 
CGT cohérente et plus efficace (IRP, BPI, 
comité de filière industrielle, CESER, etc.) 

 

 
Deux autres questionnements émergent : 

 

Le  premier  porte  sur  le  fait  métropolitain consacré 

par la création des métropoles. Ces nouvelles institu- 

tions vont disposer de compétences et de pouvoirs 

étendus. Une première réunion avec les comités régio- 

naux des régions comptant une métropole et des fédé- 

rations a été organisée en 2014 sous le  pilotage  de 

Gilles Fournel, membre de la CEC et de la commission « 

enjeux territoriaux ». 
 

Il y aurait nécessité d’un travail confédéral spécifique sur 

cettequestion. 
 

Le second porte sur une meilleure intégration des enjeux 

européens dans l’activité syndicale. 
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FICHE 1 
QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXIONS ET 

QUELQUES DEFINITIONS 
 

Division des territoires : Depuis plusieurs années, les po-

litiques publiques « correctrices » des inégalités so- 

ciales et territoriales sont davantage axées sur 

l’encouragement au développement et à la compétition 

entre territoires. Cette logique a, par exemple, présidé à 

la création des pôles de compétitivité qui ont souvent 

pénalisé les territoires environnants en « siphonnant » 

les activités et donc l’emploi, en confortant des terri- 

toires déjà favorisés alors que les plus fragilisés ne béné- 

ficient plus des effets redistributifs des politiques anté- 

rieures. Cette conception « de projet  d’excellence au 

sein de territoires d’excellence » a traversé les réformes 

structurantes intervenues ces dernières années tra- 

duites dans plusieurs lois dont celle relative aux libertés 

et responsabilités des universités (LRU), la loi « Hôpital, 

patients, santé et territoires » (HPST), la loi du 16 dé- 

cembre 2010 portant réforme des collectivités territo- 

riales, etc. 
 

Métropolisation : Un phénomène mondial et différen- 

cié suivant les pays de métropolisation s’est affirmé ces 

dernières années. Il organise le territoire autour de 

grandes agglomérations – les métropoles - où sont con- 

centrées les populations, les activités (économiques, po-

litiques, culturels…..), les fonctions tertiaires supé- 

rieures ainsi que la production des richesses. La métro- 

polisation s’accompagne souvent d’accroissement des 

inégalités sociales et d’aggravation des disparités spa- 

tiales. Elle induit une redéfinition des espaces au  sein 

des villes ;  les  fonctions  consommatrices d’espaces 

sont implantées dans  les  périphéries  alors  que les 

villes centres sont réservées à un  habitat  privilégié et 

aux activités à fortes valeurs ajoutées. Ces métropoles 

doivent aussi faire face à plusieurs défis comme, par 

exemples, la globalisation liée aux processus d'intégra- 

tion des marchés internationaux de biens, de  services, 

de capitaux, de connaissances et de main-d'œuvre, le 

développement durable qui impose une gestion renou- 

velée des ressources naturelles, la cohésion sociale et 

territoriale ainsi que la qualité de vie.  La  France comp-

tait jusqu’à  présent  une  seule  métropole  de taille 

mondiale : Paris. Les lois votées et celles en cours consa-

crent cette nouvelle organisation territoriale. 
 

Territoire : Espace géographique dont les frontières, les 

périmètres ne sont pas immuables ; dans lequel vivent 

et   travaillent   des   femmes   et    des   hommes   ;     où 

s’organisent les rapports sociaux et les forces produc- 

tives sous l’influence de multiples acteurs. 
 

État : Formes d’organisations politiques et juridiques 

d’une communauté de femmes et d’hommes. 
 

Puissance publique : Ensemble des autorités publiques 

qui détiennent le pouvoir dont sont parties intégrantes 

les collectivités territoriales. 
 

Collectivité territoriale, ou collectivité locale : division 

administrative au-dessous du niveau de l'État dirigée par 

une assemblée délibérante élue 
 

Établissement public de coopération intercommunal 

(EPCI) : structure administrative associant des com- 

munes pour l’organisation et la gestion de services 

commun 
 

Décentralisation : transfert de compétences et de pré- 

rogatives de l’Etat à des collectivités territoriales ou des 

établissements publics (par exemples, université ou 

Agences) 
 

Déconcentration : mode d’organisation des administra- 

tions d’Etat dans les territoires ; délégation des pouvoirs 

de gestion ou de décisions des administrations cen- 

trales à des services dits « services déconcentrés  » ou 

aux Préfets. 
 

Territorialisation : adaptation des politiques publiques, 

globales ou sectorielles, aux spécificités des territoires 

dont le périmètre peut être variable et ne se calque pas 

sur les structures administratives. 
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FICHE 2 

Pour un système de représentation collec-

tive des salariés étendu àtous Renforcer la 

démocratie sociale en territoire 

Diverses structures de dialogue social existent déjà en 

territoire. Elles se sont constituées pour accompagner le 

plus souvent le transfert de compétences nouvelles au 

sein des territoires (la COPIRE, le CCREFP, le CPRDF sont 

notamment liés aux dispositions de décentralisation 

concernant la formation professionnelle). Les proposi- 

tions ci-après visent à renforcer le rôle et la place de la 

démocratie sociale pour favoriser la cohérence des di- 

mensions économie, emploi, formation qualification. 
 

Commission de contrôle et d’évaluation des aides pu- 

bliques, de mobilisation des outils financiers, de réponse 

aux besoins de services publics. 
 

Des expériences existent notamment en région. Au-delà 

du territoire pertinent (département – région) pour tra- 

vailler ces questions, il convient de légiférer pour que les 

institutions représentatives du personnel bénéficient 

d'une information et avis décisionnel en amont de toutes 

décisions d'attribution des aides publiques, qu'elles 

soient  sectorielles ou directes. 
 

Comités stratégiques régionaux de filières et Observa- 

toires régionaux debranches 
 

Dans la suite des Etats Généraux de l'Industrie et de la loi 

sur la formation professionnelle de 2009, se sont mis en 

place dans quelques régions, des Comités Stratégiques de 

Filières, dans quelques branches des observatoires régio- 

naux. Un état des lieux doit être réalisé permettant de 

généraliser ces instances d'une part, de travailler un ca-

hier des charges structurant ces espaces de dialogue so-

cial. Selon nous, les enjeux : pyramides des âges, tuto-

rat, évolution technologique, impact des normes envi-

ronnementales, formation continue… doivent être le 

cœur du cahier des charges. 
 

Forums départementaux économiques et sociaux 
 

L'absence de structures départementales permettant 

une confrontation sur les enjeux économiques et so- 

ciaux ne permet pas un débat contradictoire entre les 

différents acteurs de chaquedépartement 
 

: Etat – principales collectivités territoriales – organisa- 

tions syndicales et patronales. 

Nous proposons la mise en place de forums départe- 

mentaux économiques et sociaux  bénéficiant  de 

moyens d'études et d'expertises permettant une anti- 

cipation sur les activités économiques et leurs muta- 

tions éventuelles, les incidences pour l'emploi, les quali- 

fications. 
 

Ces forums devraient permettre de travailler des con- 

tractualisations notamment dans le domaine de l'em- 

ploi. 
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FICHE 3 
ATTRIBUER DES MOYENS A L’ACTIVITE SYNDI- 

CALE INTERPROFESSIONNELLE 

En instaurant des crédits d’heures pour les délégués et 

représentants syndicaux, la législation du travail recon- 

naît que l’activité syndicale à l’entreprise est partie pre- 

nante du travail salarié. Toutefois, dans le secteur privé, 

aucune disposition n’octroie de droits ni de moyens pour 

l’activité syndicale interprofessionnelle. Si de telles dis- 

positions existent dans la fonction publique, les négocia- 

tions sur le droit syndical qui se sont tenues en 2011 ont 

été marquées par la volonté des représentants de l’état 

de circonscrire ce droit aux seuls élus en priorisant 

l’activité professionnelle. Or, dans le cadre du syndica- 

lisme confédéré qui s’est historiquement développé en 

France, l’action syndicale interprofessionnelle n’est pas 

dissociable de l’action syndicale interne à l’entreprise. 
 

Le syndicalisme interprofessionnel est un élément struc- 

turant de la vie démocratique du pays. Et pour jouer un 

rôle déterminant il ne peut  être  cantonné  a  interve- 

nir uniquement dans les institutions représentatives du 

personnel. 
 

Dialogue social en territoire, négociation interprofes- 

sionnelle, capacité de diagnostic et de proposition, son 

champ d’intervention s’élargit  de plus en plus 
 

L’activité syndicale interprofessionnelle doit donc être 

reconnue comme partie prenante du travail salarié par 

l’octroi de temps militant rémunéré comme temps de 

travail. 
 

Cela contribuerait aussi à corriger une inégalité fonda- 

mentale entre le financement du syndicalisme patronal 

et celui du syndicalisme salarié. En effet le premier re- 

pose sur des cotisations payées sur le compte 

d’exploitation des entreprises et non par les dirigeants 

ou leurs propriétaires. Le temps passé par les représen- 

tants patronaux dans leur activité syndicale, dans les ins-

tances de négociation et de concertation, dans les insti-

tutions paritaires est pris sur leur temps d’activité pro-

fessionnelle, par conséquent rémunéré par les en- tre-

prises qui les emploient. Il en est de même pour les 

représentants des directions dans les entreprises pu- 

bliques et les administrations. L’essentiel du finance- 

ment des syndicats patronaux repose donc sur des pré- 

lèvements opérés sur la richesse créée par le travail. Ce 

serait donc justice que la législation du travail accorde 

en contrepartie des droits aux syndicats des  salariés. 

D’autant qu’un des enjeux est sa capacité à prendre en 

compte la diversité du salariat y compris dans sa repré- 

sentation. En plus du faible niveau du droit syndical, 

cette représentation est aujourd’hui essentiellement is-

sue des secteurs d’activités dotés de droits permettant 

la libération de temps et de moyens pour des militants. 

Or la vocation interprofessionnelle concerne tout au- 

tant le privé que le public, les TPE tout autant que les 

grandes entreprises. 
 

Il s’agit donc donner aux organisations syndicales inter- 

professionnelles la maîtrise du choix du militant bénéfi- 

ciant d’un détachement, indépendamment de la nature 

ou de la taille de son entreprise. Le coût supporté par les 

entreprises ou administrations concernées doit être mu-

tualisé sur l’ensemble d’entre elles, par une contribu- 

tion assise sur la masse salariale. 
 

Déjà, l’accord de 2001 sur le financement du dialogue 

social dans l’artisanat,  validé  par  la  Cour  de cassation 

et étendu par le Ministère du travail, a instauré une con-

tribution obligatoire des entreprises artisanales, de 

0,15% des salaires bruts, pour contribuer au finance- 

ment du temps que les organisations de salariés et 

d’employeurs consacrent à l’activité syndicale et repré- 

sentative dans les secteurs de l’artisanat. La moitié de 

cette cotisation, soit 0,0375% des salaires bruts, est at-

tribué aux organisations syndicales  représentatives des 

salariés au titre de leur activité  interprofession- nelle 

(autant qu’au titre de leur activité de branche pro- fes-

sionnelle). 
 

La proposition consiste à généraliser la notion de mutua- 

lisation à l’ensemble des employeurs, tout en rempla- 

çant le versement de fonds monétaires aux organisa- 

tions syndicales en temps de mises à disposition mili- 

tante. Ce temps syndical pris sur le temps de travail ne 

peut pas être réparti entreprise par entreprise. Il néces- 

site des mises à disposition de salariés, soit à temps 

plein, soit à temps partiel. Le coût supporté par les en-

treprises concernées doit être mutualisé par l’ensemble 

des entreprises, par une contribution assise sur la masse 

salariale. 
 

De plus, par nature, le syndicalisme confédéré interpro- 

fessionnel associe dans une même démarche les syndi- 

qués des secteurs privés et publics. C’est l’indispensable 

traduction du combat historique du syndicalisme confé- 

déré contre les tendances corporatistes. En cohérence, le 

dispositif proposé associe dans une  mutualisation 

unique les secteurs privés, publics, les grandes et très 

petites entreprises et administrations. 
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Pour un dispositif mutualisé de mises à dispositions syn-

dicales interprofessionnelles ; 
 

Nous proposons ainsi la  mise  en  place  d’un dispositif 

de droits et moyens  pour  le  syndicalisme représenta- 

tif interprofessionnel, applicable à toutes les entreprises 

des secteurs privés et publics et à toutes les administra- 

tions des 3 versants de la fonction publique. Ce dispo- si-

tif serait fondé sur les principes suivants  : 
 

� Création d’un fond pour le financement mutualisé 
du droit syndical interprofessionnel, lui-même fi- 
nancé par une cotisation  des employeurs  publics 
et privés ; cette cotisation est exprimée en dix mil- 
lièmes des salaires bruts. 

� Droit des organisations syndicales confédérées re-
présentatives d’obtenir la mise à disposition de sa-
lariés, à temps plein ou partiel, pour leur activité 
interprofessionnelle. 

� Les salariés mis à disposition restent salariés de 
l’entreprise ; celle-ci est remboursée du coût sa- 
larial par le fond de financement mutualisé  du 
droit syndical interprofessionnel. 

� La durée de la mise à disposition, ses modalités et 
les conditions de la réintégration sont négociées 
avec l’employeur ; le droit à l’évolution de carrière 
et à la reconnaissance des acquis de l’expérience 
militante doit être garanti. 

� Chaque organisation représentative dispose d’une 
enveloppe proportionnelle à son audience agrégée 
dans les secteurs privés et publics ; celle-ci est éta- 
blie par la compilation des résultats des élections 
des IRP effectuée par le haut conseil du dialogue 
social ainsi que les résultats des élections dans  les 
3 versants de la fonction publique découlant de la 
loi d juillet 2010. 

 
 

La suite de la fiche est consacrée à la formation syndicale 

(rémunérations durant le congé de formation syndicale 

dans le secteur privé ; caractère interprofessionnel, ré-

seau des instituts dutravail 
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Projet de loi NOTRe : ce qu’il faut retenir du texte

l’Assemblée
13

 

(Article gazette des communes - dossier 
décentralisation - mars 2015)

 

Les députés ont adopté, en première lecture, ce mardi
mars le dernier volet de la réforme territoriale. Ils
particulièrement renforcé les compétences des
communalités. L’examen a aussi été marqué
l’abandon du transfert des routes des départements
les régions. 

 

Et si, finalement, ce n’était pas le département mais
commune qui se trouvait dans le viseur ? 
A l’issue du vote, le 10 mars, du projet de loi portant
velle organisation territoriale de la République (NOTRe),
collectivité de base apparaît amoindrie. 

 

 

 

 

 

Election des conseils communautaires
au suffrage universel direct 
Dans le droit fil de la commission des lois de
nationale, les députés ont posé le principe d’une
au  suffrage  universel  direct  des  conseillers

 
 

13 Cet article est tiré de la réforme pas à pas
zette des communes 

Bains / 19 – 22 mai 2015 

u suffrage 

en 2016 

es intercom- 

2018 

500 habitants 

tionnement au 1
er

 

e générale des 

reporté 

pole mort-née ? 

Paris : le schéma 

la voirie 

es compétences 

: ce qu’il faut retenir du texte de 

dossier - Acte III de la 
2015) 

Les députés ont adopté, en première lecture, ce mardi 10 
mars le dernier volet de la réforme territoriale. Ils ont 
particulièrement renforcé les compétences des inter- 
communalités. L’examen a aussi été marqué par 

partements vers 

Et si, finalement, ce n’était pas le département mais la 

projet de loi portant Nou- 
velle organisation territoriale de la République (NOTRe), la 

taires en 2020. Selon quelles modalités ? Le texte
à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les 
dans le texte de la loi sur la modernisation de
blique et l’affirmation des métropoles (Ma
janvier 2014, à une loi qui devra être promulguée
2017. 
En attendant, l’Association des maires de France est
debout. « L’élection au suffrage universel direct des
intercommunaux sans fléchage à l’échéance 2020
de fait une nouvelle collectivité territoriale. Elle
serait les maires des futures assemblées
», cingle-t-elle dans ses doléances présentées, le 5 mars,
Manuel Valls. 
La première magistrate socialiste de Rennes
péré se veut rassurante. Elle a considéré, en
était « tout à fait envisageable » de « différencier
modes de scrutin selon les strates et les niveaux d’EPCI
En clair, l’élection au suffrage universe
chage pourrait ne concerner qu’un
communautaires de certaines intercommunalités. Mais
tel dispositif ne serait-il pas contraire au 
d’égalité, pierre angulaire de la Constitution de 1958

 

Le seuil de 20 000 habitants
L’Assemblée nationale a rétab
tants pour les intercommunalités. Elle l’a cependant
sorti de quatre dérogations d’importance

   En montagne et dans les territoires insulaires,
intercommunalités pourront conserver un
de 5 000 habitants. Il en 
fet le souhaite, quand les intercommunalités
teindront le chiffre de 50

   La taille des intercommunalités sera pondérée,
la densité démographique de l’EPCI en cause
inférieure à la moitié de la densité
phique moyenne des départements, au sein
département dont la densité démographique est
inférieure à cette densité moyenne

   Le  seuil  pourra  être  modulé  quand  la  
démographique de l’EPCI se situera  en
30 % de la densité d

   Une trêve sera accordée aux EPCI issus d’une 

sion intervenue après le

communautaires 

Dans le droit fil de la commission des lois de l’Assemblée 
tés ont posé le principe d’une élection 

au  suffrage  universel  direct  des  conseillers communau- 

la réforme pas à pas de la ga-

Schémas de mutualisation repoussés
2016 
La loi portant réforme des collectivités territoriales du
décembre 2010 fixe l’échéance des schémas de
sation communes-communauté dans l’année qui
chaque renouvellement général des conseils
Pour certains, cela signifiait que ces documents
être adoptés douze mois après le scrutin de mars
soit en mars 2015. Pour d’autres, la date butoir était le
décembre 2015. C’est cette dernière lecture qui
porté. Les préfets qui avaient fixé aux intercos
de mars 2015 ont été appelés à lever le

taires en 2020. Selon quelles modalités ? Le texte renvoie, 
à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les  métropoles 
dans le texte de la loi sur la modernisation de l’action pu-
blique et l’affirmation des métropoles (Maptam) du 27 
janvier 2014, à une loi qui devra être promulguée d’ici 

En attendant, l’Association des maires de France est vent 
debout. « L’élection au suffrage universel direct des élus 

aux sans fléchage à l’échéance 2020 créerait 
ne nouvelle collectivité territoriale. Elle marginali- 

serait les maires des futures assemblées intercommunales 
elle dans ses doléances présentées, le 5 mars, à 

La première magistrate socialiste de Rennes Nathalie Ap-
assurante. Elle a considéré, en séance, qu’il 

était « tout à fait envisageable » de « différencier les 
modes de scrutin selon les strates et les niveaux d’EPCI ». 
En clair, l’élection au suffrage universel direct sans flé- 
chage pourrait ne concerner qu’une partie des conseils 
communautaires de certaines intercommunalités. Mais un 

il pas contraire au  principe 
d’égalité, pierre angulaire de la Constitution de 1958 ? 

Le seuil de 20 000 habitants rétabli 
rétabli le seuil de 20 000 habi- 

tants pour les intercommunalités. Elle l’a cependant as- 
sorti de quatre dérogations d’importance : 

En montagne et dans les territoires insulaires, les 
intercommunalités pourront conserver un seuil 
de 5 000 habitants. Il en sera de même, si le pré- 
fet le souhaite, quand les intercommunalités at- 
teindront le chiffre de 50 communes. 

La taille des intercommunalités sera pondérée, si 
la densité démographique de l’EPCI en cause est 
inférieure à la moitié de la densité démogra- 
phique moyenne des départements, au sein d’un 
département dont la densité démographique est 
inférieure à cette densité moyenne ; 

Le  seuil  pourra  être  modulé  quand  la   densité 
démographique de l’EPCI se situera  en-deçà de 
30 % de la densité démographique nationale. 
Une trêve sera accordée aux EPCI issus d’une  fu- 

er 

sion intervenue après le 1 janvier 2012. 

Schémas de mutualisation repoussés en 

La loi portant réforme des collectivités territoriales du 16 
échéance des schémas de mutuali- 

communauté dans l’année qui suit 
t général des conseils municipaux. 

Pour certains, cela signifiait que ces documents devaient 
être adoptés douze mois après le scrutin de mars 2014, 

mars 2015. Pour d’autres, la date butoir était le 31 
décembre 2015. C’est cette dernière lecture qui l’a em- 
porté. Les préfets qui avaient fixé aux intercos l’échéance 
de mars 2015 ont été appelés à lever le pied. 
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L’Assemblée des communautés de France a souhaité ce-
pendant sécuriser et prolonger le dispositif jusqu’en mars 
2016. 

 

Eau et assainissement : des compé- 
tences intercommunales fin 2017 
Les compétences eau et assainissement devront être 
transférées des communes aux établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’ici 
le 31 décembre 2017, aux termes d’un amendement gou- 
vernemental adopté le 4 mars par l’Assemblée nationale. 

 

« L’organisation enchevêtrée de services communaux, in-
tercommunaux et de syndicats techniques, parfois très 
anciens, ne coïncide pas nécessairement avec les bassins 
de vie ou les bassins hydrographiques », a fait valoir le 
gouvernement. L’attribution obligatoire de la compétence 
aux EPCI n’interdira toutefois pas son transfert ultérieur à 
des syndicats mixtes préexistants, selon l’exécutif. 
La Cour des comptes et le Centre d’analyse stratégique 
ont déjà pointé la surabondance des services d’eau et 
d’assainissement – 35 000, un émiettement record en Eu-
rope -, qui porte atteinte à leur efficacité. Le regrou- pe-
ment des services est jugé comme un facteur 
d’optimisation économique, à l’heure où les volumes 
d’eau distribués (et donc les recettes) diminuent quand 
les besoins d’investissement (entretien et remplacement 
des réseaux notamment) augmentent. 

 
Conséquence de la pléthore actuelle de services : « Des 
surcoûts de fonctionnement et, surtout, une absence de 
vision dynamique de l’investissement, estime Jean Lau- 
nay, député (PS) et président du Comité national de l’eau. 
Des enjeux tels que le renouvellement du patrimoine  ou 
la protection des captages sont à traiter à une maille plus 
grande. S’adosser aux EPCI est un premier pas vers la ra-
tionalisation. A titre personnel, je jugerais même utile que 
l’on passe à la maille départementale », indique l’élu du 
Lot – département où interviennent aujourd’hui sur l’eau 
et l’assainissement une centaine de syndicats, pour une 
population de  174 500 habitants. 
A noter qu’une mesure similaire a été adoptée pour la 
gestion des déchets ménagers, que les communes ont dé-
jà déléguée à 99 %. 

 

Haro sur les syndicats ! 
La croisade des députés socialistes Carlos Da Silva et Es- 
telle Grelier contre les syndicats intercommunaux a payé. 
Le texte supprime les structures de ce type qui épouse- 
ront les contours des actuels EPCI. 5 500 syndicats sont 
concernés. 
Interviewé avant le débat par La Gazette, Carlos Da Silva 
fulminait : « Les syndicats servent à recaser des élus bat- 
tus. Ceux-ci sont nommés en tant que personnalités quali- 
fiées. Ils touchent des jetons de présence qui peuvent 
s’élever jusqu’à plusieurs milliers d’euros par mois. » L’élu 
de l’Essonne a obtenu gain de cause. Les personnalités 
qualifiées sont exclues des syndicats. 

L’élargissement des compétences de ces structures devra 
faire l’objet de délibérations expresses, et non tacites 
comme auparavant. 
Enfin, comme le relève l’ADCF dans sa newsletter, a été 
adopté un « amendement précisant que la composition 
des comités syndicaux devra tenir compte, lors de leur re-
nouvellement, de la population de leurs membres. » 

 

Urbanisme – Le PLU- I facilité 
L’Assemblée nationale a retouché le cadre juridique du 
PLU intercommunal, sur amendement des députés Michel 
Piron (UMP) et Estelle Grelier (PS) acquis aux vues de 
l’Assemblée des communautés de France. 
Ainsi l’article 15 ter A du projet de loi adopté par 
l’Assemblée nationale vise à faciliter la prise de compé- 
tence de l’intercommunalité en matière d’urbanisme : 
quand un PLU-I devient compétent en matière 
d’urbanisme, il peut reprendre, avec l’accord de la ou des 
commune(s) concernée(s), les procédures  d’élaboration 
ou d’évolution des documents d’urbanisme en cours. Il est 
alors substitué de plein droit dans tous les actes et délibé- 
rations afférents à la procédure engagée avant la date de 
sa création, de sa fusion, de la modification de son péri- 
mètre ou du transfert de la compétence. 

 
Enfin en cas de création d’un EPCI compétent en matière 
de plan local d’urbanisme, y compris lorsqu’il est issu 
d’une fusion, ou en cas de modification du périmètre d’un 
établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou en cas de transfert de cette compétence à 
un tel établissement public, les dispositions des plans lo-
caux d’urbanisme applicables aux territoires concernés 
restent applicables. 
L’article 15 ter B est plus conséquent : il modifie la minori- 
té de blocage pour l’adoption du PLU-I : ainsi, alors que la 
loi ALUR avait prévu le transfert de la compétence urba- 
nisme à l’intercommunalité, sauf opposition de 25% des 
communes représentant au moins 20% de la population, 
l’Assemblée nationale inverse la logique et propose une 
majorité de blocage par deux tiers des communes repré- 
sentant plus de la moitié de la population, ou au moins la 
moitié des communes représentant plus des deux tiers de 
la population. 
Reste à voir si le Sénat, à qui avait déjà été proposée cette 
solution lors de l’examen de la loi ALUR, suivra cet assou- 
plissement. 

 

Gemapi : rendez-vous seulement en 
2018 
Ce sera donc 2018. Du moins, selon la loi NOTRe, dont les 
débats auront vu trois fois changer la date d’entrée en 
vigueur de la compétence de gestion des milieux aqua- 
tiques et prévention des inondations (Gemapi). 
Le 26 janvier 2015, les sénateurs avaient décalé au 1er 
janvier 2018 la date d’attribution au bloc local de cette 
nouvelle compétence, créée par la loi Maptam, prévue au 
1er janvier 2016. Cette échéance initiale a été restaurée 
par un amendement gouvernemental, adopté le 4  février 
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par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Cette 
même Assemblée qui a finalement retenu, le 5 mars, la 
date de 2018, suite à un amendement déposé par le rap- 
porteur du texte, Olivier Dussopt (PS). Pourquoi pas un 
nouveau rebondissement dans le cadre du projet de  loi 
sur la biodiversité, que l’Assemblée examine du 16 au 19 
mars, où il sera question de milieux aquatiques ? 
Déjà frileuses sur la Gemapi lors de l’adoption de la loi 
Maptam, les collectivités se sont braquées après la con- 
damnation, en première instance, du maire de La Faute- 
sur-Mer (Vendée) à quatre ans de prison ferme. 
Les élus redoutent la mise en cause de leur responsabilité 
pénale et la charge financière liée à l’entretien des ou- 
vrages de défense que leur transfèrera l’Etat  (d’autant 
que le bon état de ce patrimoine pose question). 
L’AMF entend replacer « au premier rang » de responsabi- 
lité l’Etat, « seul en mesure d’assurer la sécurité publique, 
compte tenu du changement climatique », déclarait son 
président, François Baroin (UMP), le 3 mars. Avec 
l’Assemblée des départements de France et l’Assemblée 
des communautés de France, l’association élabore un 
texte de loi spécifique sur la Gemapi, espérant son exa- 
men par le Parlement d’ici l’été. Le texte maintiendrait 
dans le giron de l’Etat les digues domaniales et attribue- 
rait la Gemapi aux Etablissements publics territoriaux de 
bassin (EPTB) et aux Etablissement publics 
d’aménagement et de gestion des eaux (Epage). 

 

Des CCAS facultatifs en-dessous de 1 
500 habitants 
Une fois les départements sauvés, le problème de la ré- 
partition de leurs importantes compétences sociales a été 
réglé. Revenu de solidarité active (RSA), allocation per- 
sonnalisée d’autonomie (APA) et prestation de compensa- 
tion du handicap (PCH) — et les 39 milliards d’euros qu’ils 
représentent — ne changent pas de mains et restent 
l’apanage des conseils départementaux. 
Les députés ont néanmoins approuvé l’amendement sé-
natorial rendant facultative la création de centres com-
munaux d’action sociale (CCAS) dans les communes de 
moins de 1.500 habitants. Les compétences du CCAS peu-
vent alors soit être gérées directement par la com- mune, 
soit transférées au centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS). 
Cette disposition provoque « un vrai risque d’inégalité 
territoriale », selon la présidente de l’union nationale des 
CCAS et CIAS (Unccas) Jöelle Martinaux. 

 

Gestion et transparence financière 
Sur le plan de la gestion budgétaire et de la transparence 
financière des collectivités locales, le projet de loi intro- 
duit une série de nouveautés dont l’expérimentation 
pendant 5 ans d’une certification de leurs comptes afin 
d’en assurer la régularité, la sincérité et la fidélité. 
Fondée, dans un premier temps, sur le volontariat, cette 
expérimentation ne concernera que les collectivités per- 
cevant plus de 200 millions d’euros de produits de fonc- 
tionnement.  Le  texte  prévoit  également  de contraindre 

les collectivités à mieux prendre en compte les conclu- 
sions des rapports des chambres régionales des comptes 
et précise les modalités du débat d’orientation budgétaire 
et de la présentation du budget primitif. Il impose no- 
tamment la publication d’un document synthétique et fa-
cilement compréhensible du public pour présenter les 
grands indicateurs financiers de chaque collectivité. Enfin, 
il crée un observatoire de la gestion locale qui sera chargé 
de collecter et d’analyser les données relatives à la ges- 
tion des collectivités territoriales et de leurs établisse- 
ments. 
Lors de la discussion à l’Assemblée nationale, les députés 
ont ajouté l’obligation pour les régions, départements, 
communes et intercommunalités de plus de 10 000 habi- 
tants et certains offices publics de l’habitat et organismes 
satellites, de transmettre aux comptables publics, sous 
forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution 
de leurs dépenses et de leurs recettes. D’autre part, pour 
soutenir les collectivités confrontées à des emprunts 
toxiques, notamment liés à la parité euro-franc suisse, ils 
ont revalorisé le montant de l’aide pour le rembourse- 
ment anticipé d’emprunts toxiques, via le fonds de sou- 
tien. Le plafond de cette aide est relevé de 45 à 75 % des 
indemnités de remboursement anticipé. 

 

Report de la décentralisation du sta- 
tionnement au 1er octobre 2016 
L’Assemblée nationale a approuvé le report du 1er janvier 
au 1er octobre 2016 de la réforme de la décentralisation 
du stationnement, qui permettra aux maires de fixer le 
montant des PV. Ce report avait été introduit lors de 
l’examen du texte au Sénat. 
Réclamée de longue date par des élus locaux, la réforme 
de décentralisation et de dépénalisation a été prévue par 
la loi de décentralisation de janvier 2014, afin de per- 
mettre aux maires de fixer à la fois le prix du stationne- 
ment et l’amende qui sera infligée par le conducteur qui 
ne l’aura pas payée. 
Lors de l’examen du projet de loi NOTRe au Sénat, a été 
voté un amendement pour reporter de neuf mois son en-
trée en vigueur, en raison notamment du traitement mas-
sif de données qu’impliquera le futur dispositif. Les dépu-
tés ont approuvé jeudi 5 mars ce report. 
De même, ils ont adopté l’article 22 bis introduit par le 
Sénat qui habilite les agents de police municipale et, à Pa-
ris, les agents de surveillance (ASP), à établir les avis de 
paiement de forfait de post-stationnement prévu dans le 
cadre de la réforme de stationnement. à l’article L. 2333- 
87 du code général des collectivités territoriales. 
Un amendement du député (UMP) Philippe Goujon visant 
à soustraire les agents de surveillance parisiens (ASP) à 
l’autorité du préfet de police pour les placer  sous 
l’autorité du maire, a été retoqué. 
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Suppression de la clause de compé- 
 

origine  dans  la  Déclaration  de  Fribourg  de  2007 
(1)

,  qui 

tence générale des départements et des 
régions 
Dans le droit fil du texte originel du gouvernement mais 
aussi des sénateurs, les députés ont supprimé la clause de 
compétence générale des départements et des régions 
qu’ils avaient… rétablie dans la loi MAPTAM. 
Une nouvelle orientation qui rencontre déjà son lot 
d’exceptions pour les régions : « le soutien à l’accès au 
logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la 
politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien 
aux politiques d’éducation » ainsi que l’égalité des terri- 
toires. 
Les départements bénéficient d’un champ des déroga- 
tions moins vaste. Cependant, ils peuvent continuer à agir 
dans des domaines qui ne sont pas de leurs compétences 
pour des raisons de « solidarité territoriale et lorsque 
l’initiative privée est défaillante ou absente ». « Ils ob- 
tiennent même un rôle-clé dans les actions de   proximité. 
« L’État et le département élaborent conjointement un 
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public, en associant les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité  propre 
», prévoit l’article 25 du projet de loi NOTRe. 

 

Économie : un leadership régional… 
reporté 
La région est seule compétente pour décider des inter- 
ventions économiques dans son territoire. Elle détient le 
monopole des aides directes aux entreprises. Elle dispose 
d’un schéma régional prescriptif de développement éco- 
nomique, d’innovation et d’internationalisation. Ces trois 
orientations gouvernementales ont été arrêtées par les 
députés. 
Les communes, leurs groupements et les départements 
pourront cependant continuer à agir si la région veut bien 
conventionner avec eux. Par ailleurs, la mise en place du 
schéma de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation a été reportée d’un an supplémen- 
taire, jusqu’au 31 décembre 2016. 

 

Le volet culturel remanié 
En culture, les députés ont sensiblement modifié le texte 
sorti du Sénat. Ils ont ainsi acté l’existence du Conseil na-
tional des collectivités territoriales pour le développe- 
ment culturel, instance qui réunit représentants de l’Etat 
et des collectivités territoriales sous la présidence du mi-
nistre de la culture. Ils en ont défini les missions : émettre 
avis et propositions sur tout projet de loi ou dé- cret ayant 
un impact technique, juridique ou financier sur les poli-
tiques culturelles des collectivités ; rendre un avis, à la 
demande des conférences territoriales de l’action pu-
blique, sur toute demande de délégation de compé- tence 
de l’Etat par les collectivités. 
Par ailleurs, les députés ont retiré du projet de loi la no- 
tion de « droits culturels », que les sénateurs avaient in-
troduite  par  amendement.  Cette  notion  trouve     son 

reprend  les  principes  de  la  Déclaration  de  l’Unesco  de 
2005 sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles. 
Les députés ont jugé cette notion beaucoup trop floue. 
En revanche, à l’instar des sénateurs, ils ont maintenu la 
possibilité d’instaurer un guichet unique pour instruire et 
octroyer des aides ou subventions, soit par délégation de 
l’Etat vers les collectivités ou EPCI, mais aussi vice-versa, 
dans les secteurs de compétences partagées (culture, 
sport et tourisme). 

 

L’open data renforcé 
Apparu, disparu, réapparu et finalement retenu : 
l’amendement obligeant les collectivités  locales  de plus 
de 3500 habitants et leurs EPCI à mettre en ligne sous 
format électronique leurs documents publics, au sens de 
la loi Cada, est un rescapé inattendu, tant on s’attendait à 
ce que l’amendement saute. Il donne un sérieux coup de 
fouet à l’ouverture des données puisqu’on passe d’une lo-
gique de la demande à une logique de l’offre. Toutefois, il 
n’y a pas d’obligations plus contraignantes sur le format, 
alors que l’open data impose des formats ouverts intero- 
pérables lisibles par des machines. 
L’amendement faisait partie du projet initial déposé par 
Marylise Lebranchu en 2013 au Sénat, puis il avait été 
supprimé avant d’être réintroduit par le député écologiste 
Paul Molac. La ministre en charge de la Décentralisation y 
était d’abord opposée, arguant qu’elle avait promis au 
Conseil national d’évaluation des normes « de ne  pas 
créer d’obligations légales sans estimer au préalable les 
coûts pour la collectivité. Nous ne l’avons pas fait pour ce 
dispositif ». Elle a finalement changé d’avis après que la 
députée PS Nathalie Appéré a fait remarquer que 
l’amendement ne concerne que les documents déjà exis- 
tants. 

 

Retour du Haut conseil des territoires 
L’instance de dialogue Etat-collectivités, recalée par les 
sénateurs lors de l’examen de la loi MAPTAM, a été réin- 
troduite dans le texte NOTRe à la faveur d’un amende- 
ment du député (UMP) du Var, Olivier Audibert Troin. 
Présidé par le Premier ministre, le Haut conseil des terri- 
toires a comme vice-président un élu local. Il est associé 
en amont de la présentation des textes de loi visant les 
collectivités. Il peut aussi être consulté sur des réglemen- 
tations européennes. Enfin, il participe à l’évaluation des 
politiques publiques. 
Le Haut conseil des territoires absorbe deux structures 
existantes de concertation Etat-collectivités : le Comité 
des finances locales et le Conseil national d’évaluation des 
normes. 
La Commission consultative d’évaluation des charges et le 
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale de- 
meurent autonomes. Mais leurs présidents sont membres 
de droit de la formation plénière du Haut Conseil. 
Une belle architecture qui pourrait être bousculée en 
avril, lors de l’examen du projet de loi NOTRe à la 
chambre haute.  A l’occasion  de l’examen  du  texte MAP- 
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TAM fin 2013, les sénateurs avaient obtenu la suppression 
du Haut conseil. Ils discernaient, là, « un machin » destiné 
à leur faire de la concurrence. 
Les associations d’élus, au contraire, jugeaient cette ins- 
tance indispensable dans le cadre de la fin du cumul, en 
2017, entre une fonction exécutive locale et  un mandat 
de parlementaire. 

 

Collectivité unique en Corse 
Après le vote de l’assemblée de Corse le 12 décembre 
2014, l’Assemblée nationale a donné son feu vert à la fu-
sion entre la collectivité territoriale de Corse et les con- 
seils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle a 
accepté que cette collectivité unique voie le jour par or- 
donnance. 
Le député (UMP) de Corse-du-Sud Camille de Rocca Serra, 
partisan d’un référendum, parle de « déni de   démocratie 
». Son collègue, Jean-Luc Laurent, président du MRC, juge 
« la collectivité unique souhaitable nulle part sur le terri- 
toire national et encore moins dans des régions comme la 
Bretagne, l’Alsace et la Corse ». En 2003, les électeurs de 
l’Ile-de-Beauté avaient dit « non » à une telle construc- 
tion. 

 

Reims-Châlons-Epernay, une métropole 

mort-née ? 
Lors de l’examen du projet de loi NOTRe le 4 mars, trois 
députés UMP de la Marne, Benoist Apparu, Arnaud Robi- 
net et Catherine Vautrin, ont réussi à faire adopter un 
amendement permettant de fusionner les intercommuna- 
lités de Reims (217 100 hab.), de Châlons-en-Champagne 
(63 600 hab.) et d’Epernay (36 900 hab.) au sein d’une 
métropole. 
« Nous souhaitons profiter de la jurisprudence brestoise, 
puisque Brest métropole a été créée alors qu’elle compte 
moins de 400 000 habitants, ce qui serait notre cas », ex-
plique l’une des chevilles ouvrières de cette initiative, la 
présidente de l’agglo de Reims, Catherine Vautrin. Mais le 
gouvernement, hostile à cette démarche qui ne respecte 
pas la continuité territoriale, a obtenu, dès le lendemain, 
la suppression de l’amendement. Les élus marnais ne dé-
sarment pas pour autant. Pour Catherine Vautrin, le gou-
vernement doit compter avec eux et considérer la perte 
d’emplois publics que subit le département. 

 

Urbanisme et habitat dans le Grand Pa- 
ris : le schéma se précise 
La loi Maptam du 27 janvier 2014 avait posé dans son ar-
ticle 12 le schéma de base en ce qui concerne la compé- 
tence urbanisme – logement, avec des compétences 
nombreuses pour le Grand Paris. Ainsi la métropole éla- 
bore le schéma de cohérence territoriale, approuve le 
plan local d’urbanisme ou les documents en  tenant lieu, 
et est compétente pour la définition, création et réalisa- 
tion d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain. 
Elle est par ailleurs compétente pour élaborer un plan 
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan 
est compatible avec le schéma directeur de la région d’Ile- 

de-France et prend en compte le schéma régional de 
l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France. Il tient lieu 
de programme local de l’habitat. 
En ce qui concerne le plan local d’urbanisme, celui-ci est, 
selon la loi, élaboré par la métropole, et il regroupe les 
plans de territoire élaborés par les conseils de territoire 
qui tiennent lieu de plans de secteur. 
Le projet de loi NOTRe précise le dispositif, à la lumière de 
la loi ALUR et du mouvement vers un urbanisme inter- 
communal. Ainsi les établissements publics territoriaux 
élaborent un plan local d’urbanisme intercommunal, cou- 
vrant l’intégralité de leur territoire. Il peut comporter des 
plans de secteur, qui couvrent chacun l’intégralité du ter-
ritoire d’une ou de plusieurs communes membres de 
l’établissement public territorial et qui précisent les orien- 
tations d’aménagement et de programmation ainsi que le 
règlement spécifiques à ce secteur. Le conseil de la mé- 
tropole du Grand Paris est une personne publique asso- 
ciée à la procédure du plan local d’urbanisme intercom- 
munal, qui ne peut pas tenir lieu de programme local de 
l’habitat, puisque celui-ci est élaboré par la métropole. La 
métropole doit donner un avis conforme au projet de 
PLU-I, afin d’assurer une cohérence de l’ensemble des 
PLU- I du territoire. 

 

La région récupère les transports, pas 
la voirie 
Dans le projet de loi originel, les régions et EPCI se 
voyaient confier l’intégralité du bloc «   mobilité-transport 
», infrastructures comprises. Mais le Parlement en a déci- 
dé autrement. Contre l’avis de la commission des lois de 
l’Assemblée, les députés ont annulé en séance le transfert 
des routes départementales aux régions, au diapason des 
sénateurs qui l’avaient également rejeté. 
Les départements, qui plaidaient pour le maintien de la 
voirie dans leur giron en arguant d’une nécessaire « 
proximité » et de leur longue expérience en la matière 
(deux siècles !), n’ont pas eu à affronter la résistance des 
élus régionaux. Le président de l’ARF, Alain Rousset, s’est 
même prononcé contre le transfert des routes. 
Le gouvernement a pris acte de ce consensus et s’est con-
tenté d’un amendement prévoyant que les régions pour-
ront « participer au financement des voies et  des axes 
routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des iti-
néraires d’intérêt régional et sont identifiés par le schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDT) » (art.9). Le projet de loi 
précise que le département devra  « prend[re] en compte 
ces itinéraires dans ses interventions en vue de garantir 
la cohérence et l’efficacité du réseau ainsi que la sécurité 
des usagers » (art. 6). 
Les départements continueront donc de gérer les 391 500 
km d’infrastructures routières dont ils ont la charge, et 
pour lesquels ils dépensent 4,3 milliards d’euros chaque 
année, dont 3,15 milliards en investissement. 
En revanche, les régions, déjà chargées de l’organisation 
du transport ferroviaire (TER) et désignées chefs de file de 
l’intermodalité par la loi Maptam, prendront bel et bien la 
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main sur le transport interurbain, régulier et à la de- 
mande. Elles hériteront également du transport scolaire à 
partir de la rentrée de septembre 2017. Une exception 
toutefois : le transport spécial des élèves handicapés de-
meure du ressort des départements. 

 
La « collectivité de la mobilité », appelée de ses vœux par 
le rapporteur du projet de loi Olivier Dussopt (PS), a donc 
pris corps en partie, aux côtés du bloc local, qui reste sou-
verain pour l’organisation du transport urbain. 

 

Energie : micmac autour du transfert 
des compétences au Grand Paris 
L’énergie n’est présente dans le projet de loi NOTRe qu’à 
travers le choix des compétences qui devront – ou pas – 
être transférées au Grand Paris. Mais la question est hau- 
tement sensible, de par la présence des deux syndicats 
d’énergie (le Sigeif et le Sipperec) qui sont à la fois de 
taille très importante et très anciens, ce qui leur permet 
d’avoir des compétences importantes et de jouer depuis 
déjà longtemps un rôle de mutualisation. 

 
Le devenir de ces deux acteurs publics est d’ailleurs l’une 
des questions sous-jacentes de ce débat. Car il apparait 
que le gouvernement a décidé d’opérer ce transfert pour 
les compétences liées aux réseaux énergétiques (distribu- 
tion de gaz, d’électricité, réseaux de chaleur et de froid) à 
la métropole du Grand Paris. Un choix que Catherine Du-
mas, DGA du Sipperec déclare avoir appris « par hasard 
», lors du début des débat parlementaires, « alors même 
que cette question n’avait pas été évoquée auparavant, 
lors des échanges que nous avons eus avec Paris Métro- 
pole, la DGCL et la mission de préfiguration du Grand Paris 
», regrette-t-elle. Rappelons que la loi Maptam du 27 jan-
vier 2014 avait acté un tel transfert pour les nouvelles 
métropoles sauf pour le Grand Paris. 

 
Lors des débats, c’est un étrange revirement de situation 
qui s’est opéré entre les 4 et 5 mars derniers. Un premier 
amendement a été adopté le 4 mars pour supprimer le 
transfert à la métropole du Grand Paris des compétences 
en matière de « concession de distribution publique 
d’électricité et de gaz » et de « création, aménagement, 
entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid ur-
bains ». Soulignons que la même décision avait été votée 
précédemment par le Sénat, mais réintroduite ulté- rieu-
rement par la commission des lois de l’Assemblée natio-
nale. 

 

Mais le 5 mars, coup de théâtre : Marilyse Lebranchu pro-
pose un sous-amendement qui réintroduit ce trans- fert, 
mais en excluant la distribution d’électricité. Pour- quoi 
une telle décision ? Selon la ministre, il s’agit de répondre 
« à la demande de plusieurs parlementaires et de la 
commission des affaires économiques », faisant référence 
à l’avis négatif de cette commission sur le trans- fert, qui a 
été présenté par son président, François Brottes. Concer-
nant les réseaux électriques, ce dernier    a 

en effet fait planer les risques qu’un tel transfert feraient 
peser sur le mécanisme de péréquation et pour ErDF. Il 
n’en fallait pas plus… 
Du côté de l’Association Amorce, on ne décolère pas, 
d’autant que le transfert qui doit s’effectuer d’ici 2017 de-
vrait se faire « de manière très précipitée », souligne son 
délégué général, Nicolas Garnier. Nul doute que les dé-
bats vont reprendre de plus belle au Sénat. 

 

La prime aux langues régionales 
L’Assemblée nationale a adopté, jeudi 5 mars, un amen- 
dement présenté par le gouvernement destiné à faciliter 
l’inscription des enfants dans les classes bilingues d’une 
école publique. 
L’amendement 2146 présenté par Marylise Lebranchu a 
été préparé par Paul Molac (EELV), Nathalie Appéré  (PS) 
et Jean-Jacques Urvoas (PS), députés du Morbihan, d’Ille- 
et-Vilaine et du Finistère ; il complète l’article L 212.8 du 
Code de l’éducation qui précise les conditions dans les- 
quelles une commune doit contribuer au financement des 
dépenses scolaires d’un enfant résidant sur son territoire 
et scolarisé dans une autre commune. 

 

Ce nouvel alinéa indique : « En outre, le maire de la com- 
mune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un 
enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y 
compris lorsque la capacité d’accueil de ces écoles permet 
de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation 
d’enfants dans une école d’une autre commune propo- 
sant un enseignement de langue régionale et disposant de 
places disponibles. La participation financière à la scolari- 
sation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre 
la commune d’accueil et la commune de résidence. » 

 

Paul Molac (EELV), Jean-Jacques Urvoas (PS) et Nathalie 
Appéré (PS) rappellent dans un communiqué  commun 
que « certains parents se sont vus opposer un refus 
d’inscription au motif que la commune où ils habitent re-
fuse de participer aux frais de scolarité. Cette situation est 
source de nombreux problèmes. Elle limite l’accès en 
classe bilingue pour de nombreux enfants. Elle provoque 
des procédures judiciaires et induit des tensions entre les 
familles et les mairies et entre certaines mairies entre 
elles. » Chaque année, des difficultés de cet ordre appa- 
raissent, par exemple à la rentrée 2015 à Landerneau (Fi-
nistère). 

 
En séance, Nathalie Appéré a ajouté qu’elle aurait aimé « 
une formule un peu plus tranchée », rendant  obligatoire 
la participation financière de la commune de résidence. 
Déplorant que « le Conseil constitutionnel a estimé que 
[l’article 75-1 de la Constitution, reconnaissant les langues 
régionales] ne servait à rien » et « avait uniquement une 
fonction décorative », Paul Molac a déclaré qu’il espérait 
déposer « d’ici la fin de la législature une proposition  de 
loi uniquement consacrée aux langues régionales ». En 
décembre 2010, deux propositions de loi  similaires 
avaient  été déposées à  l’Assemblée,  l’une par  le groupe 
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socialiste et la seconde par le groupe UMP ; elles n’ont 
jamais été examinées. 

 

Les DG de région réhabilités 
La principale nouveauté pour les agents, à l’issue de cette 
première lecture à l’Assemblée, concerne les DG de ré- 
gions appelées à se regrouper. Grâce à un amendement 
gouvernemental, la disposition qui mettait fin automati- 
quement aux emplois fonctionnels à la date de la création 
des nouvelles régions est supprimée. 
« Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des ser- 
vices », le directeur général des services où est située la 
capitale régionale est maintenu dans ses fonctions,  les 
DGS des autres régions devenant ses adjoints. Tous, y 
compris leurs DGA, sont maintenus en fonction jusqu’à 
une délibération de la nouvelle assemblée, qui peut avoir 
lieu soit le jour même où elle exerce pour la première fois 
le pouvoir délibérant, soit dans un délai maximum de six 
mois. 
Le droit sur la fin des emplois fonctionnels s’applique : à 
l’expiration de ce délai de six mois, les DG bénéficient de 
dispositions particulières visant à maintenir leur rémuné- 
ration. Ils conservent pendant un an la totalité de leur ré-
munération et sont maintenus en surnombre dans la col-
lectivité. Ils sont, l’année suivante, pris en charge par le 
CNFPT, avec maintien de leur traitement et de la moitié 
de leurs primes. 
A noter, le projet de loi prévoit aussi la création d’une 
indemnité exceptionnelle qui garantit aux DG de nou- 
velles régions le paiement pendant un an de la différence 
avec leur ancienne rémunération s’ils reprennent un em- 
ploi moins bien rémunéré. 

 

Pour mémoire, les dispositions relatives aux agents lamb- 
da prévoient toujours principalement que des garanties 
soient prévues pour les personnels transférés ou mis à 
disposition, qu’ils fassent partie des départements ou 
concernés par des regroupements de régions. Le projet de 
loi indique qu’ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice 
de leur régime indemnitaire ainsi qu’à titre individuel, les 
avantages acquis au titre du complément de rémunéra- 
tion. Ils peuvent également bénéficier, « le cas échéant », 
d’une indemnité de mobilité. 

 

Les contractuels conservent aussi à titre individuel le bé- 
néfice des stipulations de leur contrat et peuvent perce- 
voir également, « le cas échéant », une indemnité de mo-
bilité. 
Les sénateurs avaient également introduit dans le projet 
de loi la possibilité pour les fonctionnaires dont l’emploi 
serait supprimé de se voir proposer par le centre de ges- 
tion ou le CNFPT des actions d’orientation, de  formation 
et d’évaluation à des fins de reclassement. 
Enfin, l’article 36 du projet de loi modifie plusieurs articles 
du code général des collectivités territoriales, afin de « 
préciser et renforcer les garanties accordées aux agents 
transférés – en particulier aux plus modestes d’entre   eux 
– en matière de protection sociale complémentaire », 
précise le rapporteur Olivier Dussopt. 



CFN 2015 : Vieux-Boucau-Les-Bains / 19 – 22 mai 2015 

25 

 

 

 

Loi NOTRe vue par LCP 
(Article La Chaine Parlementaire – Mars 2015) 

 
Les députés ont voté mardi en première lecture sur le 
projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de 
la République (NOTRe). Le texte donne davantage de 
compétences aux 13 nouvelles grandes régions ainsi 
qu’aux intercommunalités. Mais il ne supprime pas 
l’échelon départemental, comme cela avait été un temps 
annoncé. 
Après ce vote, le texte repartira devant le Sénat pour une 
seconde lecture. 

 
LCP.fr dresse pour vous la liste des principales mesures 

de la loi NOTRe : 
 

1 - Fin de la clause de compétence générale pour les ré-

gions et les départements 
La clause de compétence générale signifie qu’une collecti- 
vité locale, comme une région ou un département, peut 
intervenir sur son territoire dans tous les domaines : il n’y 
a pas besoin d’énumérer (et donc de restreindre) ses at-
tributions par une loi. 
Seulement, cette disposition a pour conséquence 
d’entraîner une certaine confusion, puisque le départe- 
ment et la région, par exemple, peuvent décider d’agir en 
même temps dans un même domaine, comme le sport. En 
supprimant la clause de compétence générale, le gouver- 
nement entend donc définir strictement les attributions 

de chaque collectivité (communes, départements, inter- 
communalités, régions, métropoles…). 

 

2 - Les départements finalement maintenus 
Initialement, la réforme territoriale devait en finir avec le 
"mille-feuille territorial" : le gouvernement comptait sim- 
plifier l’organisation de la France, partagée entre 36.000 
communes, des départements, des régions, des inter- 
communalités, des métropoles… 
L’objectif était donc de rendre l’ensemble plus clair. Une 
première étape a été franchie à la fin de l’année 2014, 
avec la création de 13 grandes régions (au lieu de 22 plus 
petites). La deuxième étape devait être la suppression des 
départements. Mais finalement, sous l’impulsion des ra-
dicaux de gauche et des élus ruraux, le projet a été retiré. 

 
Quelles compétences pour les départements ? Ils garde- 
ront la gestion des collèges et de la voirie. Ils pourront 
également accompagner financièrement des filières agri- 
coles locales dans le cadre d’une convention avec la ré- 
gion. Les départements gardent également la possibilité 
d’intervenir dans le domaine du développement écono- 
mique jusqu’au 31 décembre 2016. Par la suite, cette 
compétence sera gérée par les nouvelles régions. 

 

3 - Les régions renforcées 
Le gouvernement entend faire des régions - passées de 22 
à 13 lors du second volet de la réforme en 2014 - le prin- 
cipal gestionnaire des territoires. 

 
Quelles compétences pour les régions ? Elles seront no- 
tamment chargées du développement économique, des 
transports, du tourisme et gèreront, comme c’est déjà le 
cas aujourd’hui, les lycées. Le transport scolaire sera pris 
en charge par les régions à partir de la rentrée scolaire de 
septembre 2017. Le transport spécial des élèves handica- 
pés vers les établissements scolaires continuera d’être 
géré par les départements. 
Elles auront aussi compétence sur "l’accès au logement", 
au même titre que les départements et les intercommu- 
nalités. Les régions volontaires pourront jouer un rôle de 
coordination en matière d’emploi pendant une phase ex-
périmentale de trois ans, sans toutefois toucher aux pré-
rogatives de Pôle emploi. 

 

4 - Les communes poussées à se regrouper dans des in-

tercommunalités plus grandes 
Les intercommunalités sont les formes de coopération 
existant entre plusieurs communes. Ainsi, plusieurs villes 
et villages peuvent décider de s’associer pour gérer en 
commun certaines compétences, comme le  ramassage 
des ordures ménagères ou la réalisation d’équipements 
très onéreux. 
Le gouvernement veut réduire leur nombre. La loi NOTRe 
prévoit donc qu’une intercommunalité devra réunir au 
moins 20.000 habitants pour pouvoir être créée     (contre 
5.000 auparavant). Mais plusieurs exceptions ont été 
mises en place : dans certaines zones peu peuplées, 
comme en montagne par exemple, les intercommunalités 
pourront garder un seuil minimal de 5.000 habitants. 
Celles issues d’une fusion récente pourront bénéficier 
d’une dérogation. 
Les conseillers des intercommunalités seront élus au suf- 
frage universel direct. Sont concernés les organes délibé- 
rants des communautés urbaines, des communautés 
d’agglomération et des communautés de communes. Une 
nouvelle loi devra préciser les modalités de cette élection 
avant le 1er janvier 2017. 

 
 

Quelles compétences pour les intercommunalités ? 
D’ici à la fin 2017, la gestion de l’eau leur sera transférée. 
Les communautés de communes et agglomérations au- 
ront compétence pour gérer les déchets ménagers. 

 
5 - Métropoles : le Grand Paris diminué 
Le premier volet de la réforme territoriale a créé à partir 
du 1er janvier 2015 les métropoles de Bordeaux, Brest, 
Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, 
Strasbourg et Toulouse. Elles s’ajoutent  aux métropoles 
du Grand Paris et d’Aix-Marseille, qui seront créées au 1er 
janvier 2016 et disposeront d’un statut particulier. 
Ces nouvelles intercommunalités seront compétentes en 
matière de développement économique, d’aménagement 
de l’espace, de politique locale de l’habitat, de politique 
de la ville, de gestion des services d’intérêt collectif et de 
protection de l’environnement. 
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Les pouvoirs du Grand Paris réduits 
Cette métropole regroupera au 1er janvier 2016 la capi- 
tale et les départements de la petite couronne. Elle devait 
au départ remplacer toutes les intercommunalités déjà 
existantes sur ce territoire et récupérer leurs ressources 
fiscales. Le Grand Paris devait également disposer de 
larges compétences en matière de logement. 
Le projet de loi NOTRe crée finalement un échelon sup- 
plémentaire, les établissements publics territoriaux, qui 
disposeront de ressources fiscales jusqu’à fin 2020 et 
pourront élaborer les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
Mais ces derniers seront toutefois soumis à "l’avis con- 
forme" de la métropole qui pourra donc s’y opposer. 

 
La création d’une métropole Reims-Châlons-Epernay fi-

nalement annulée 
Benoist Apparu, le député UMP de la Marne, avait dans 
un premier temps obtenu la création d’une nouvelle mé- 
tropole Reims-Châlons-Epernay. Adoptée à la surprise 
générale par l’Assemblée contre l’avis du gouvernement, 
la disposition permettait la création d’une quatorzième 
métropole regroupant les intercommunalités de Reims, 
Châlons-en-Champagne et Épernay, formant un ensemble 
contenant environ 350.000 habitants. 
Finalement, la ministre de la Décentralisation Marylise 
Lebranchu a obtenu l’annulation de la mesure, qui "créait 
une métropole à l’intérieur de laquelle il n’y a pas encore 
de compétences, pas de continuité géographique,  il n’y 
pas non plus le nombre d’habitants (nécessaire)". 
Les autres mesures 

 

Des aides accrues pour les collectivités qui ont eu re- 

cours à des emprunts toxiques. Elles pourront être ver- 
sées aux collectivités locales ayant contracté des em- 
prunts à risque, dits "toxiques", en raison de la flambée 
du franc suisse. Le plafond de ces aides, actuellement 
fixées à 45 % du montant des indemnités de rembourse- 
ment anticipé dues, est relevé à 75%. 

 
Une collectivité territoriale unique pour la Corse. 
L’actuelle collectivité territoriale de Corse ainsi que les 
départements de Corse-du-sud et de Haute-Corse de- 
vraient fusionner après des élections anticipées qui se 
tiendront au quatrième trimestre 2017. 

 

Les élèves pourront s’inscrire dans une école proposant 

d’apprendre une langue régionale. La commune de rési- 
dence dont les écoles ne proposent  pas l’enseignement 
de la langue régionale ne pourra s’opposer à ce qu’un 
élève soit scolarisé dans une commune voisine le propo- 
sant. Les communes devront trouver un accord entre elles 
sur le financement de cette scolarisation. 

 
Le montant des PV fixé par les maires repoussé au 1er 

octobre 2016. L’Assemblée a reporté la date d’entrée en 
vigueur de cette nouvelle compétence. Les maires pour- 
ront fixer le prix du stationnement et l’amende qui sera 
infligée par le conducteur qui ne l’aura pas payée. 

Mise en open data des données publiques des com- 

munes de plus de 3.500 habitants. La mesure concerne 
également les intercommunalités auxquelles elles appar- 
tiennent. 


