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Notre Assemblée propose à la plénière d’aujourd’hui de ne pas rendre un avis global sur le rapport du 

Conseil régional intitulé « Propositions dans le cadre du nouvel acte de la décentralisation ». 

 

La Cgt approuve cette décision ainsi que le projet d'avis et la formation d'un groupe de travail.  

 

Par contre, si on a coutume de dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, là, il va falloir se 

surpasser. En effet, nous regrettons de ne pas avoir eu plus tôt des travaux sur ce sujet lancés par la 

Région voire le Ceser, comme nous avions su le faire à propos de la RGPP. En effet, cela fait au moins un 

an que le Sénat installait les Etats généraux de la démocratie territoriale qui se sont conclus les 4 et 5 

octobre derniers.  

 

Depuis ce lancement, des contributions ont été livrées par le dispositif « Cahiers d'acteurs », mais des 

voix se sont élevées dans les territoires comme nationalement pour la mise en place d'un vrai débat 

public, à la hauteur des enjeux. Qu'avons-nous pu observer ? Qu’en matière de débat sur la démocratie, 

il s'agissait surtout pour nombre d'élus de rester dans l'entre soi.... 

Et cela se traduit dans le texte de l'avant-projet de loi : aucun mot sur la place de la société civile avec 

leurs instances comme les Ceser ou les Conseils de développement... Pourtant la question de la place 

des instances de dialogue social territorial et des acteurs qui les composent, sous différentes formes 

participatives, n'est pas une question nouvelle, et même elle a été rarement aussi prégnante. Le besoin 

de conforter les outils de démocratie participative, d'instaurer une autre relation entre cette dernière 

et la démocratie représentative s'exprime quotidiennement ! Car l'attente et la vision d'une réforme 

répondant à ce besoin n’existent pas que chez les élus, elles existent aussi chez celles et ceux qui font 

les territoires et y vivent, qui appellent de leurs vœux un autre dialogue entre les pouvoirs publics 

locaux, les forces économiques et sociales organisées et l'ensemble des citoyens. 

 

Pour la Cgt, au moment de choix politiques forts aux multiples conséquences pour les territoires et 

leurs habitants, il semble nécessaire de construire, pourquoi pas au sein de notre assemblée avec 

d'autres acteurs, des propositions qui vont au-delà de la seule demande de participation, certes 

importante, au Haut conseil des territoires et à la Conférence territoriale de l'action publique. 

 

Il s'agit de mesurer et de s'interroger si cette réforme de l'action publique permettra : 

 

� le nécessaire rapprochement entre les décideurs publics et les citoyens, les forces économiques 



et sociales notamment dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, dans la 

définition des projets destinés aux nouvelles contractualisations. 

� une amélioration, voire une refondation du service public dans l'ensemble des territoires, utile à 

la réponse aux besoins fondamentaux des populations, mais aussi avec le souci de l'équité entre 

ces territoires,  

� un rapprochement des lieux de la décision de ceux de la représentation, une lisibilité du paysage 

institutionnel favorisant la participation et un regain d'intérêt à la chose publique.  

 

La Cgt propose qu'une séance spéciale de notre Assemblée soit organisée afin de faciliter une 

appropriation commune des enjeux et des questionnements qui s'y rapportent. 

 

Enfin, la Cgt s'interroge sur l'impact général sur la gestion des personnels de ces nouvelles organisations 

territoriales. Elle le fait plus particulièrement dans le cadre de la volonté affichée de la Région à 

s’engager dès 2013 dans l’expérimentation relative à la gestion des fonds européens. Celle-ci pose 

inévitablement la question de la gestion des personnels en charge de ces dossiers, personnels qui sont 

aujourd’hui répartis entre différents employeurs, Etat, Région, Département. La Cgt s’interroge sur leur 

devenir dans le cadre des délégations de compétences à venir. Les transferts éventuels de personnels 

de l’Etat vers les régions et les futurs schémas d’organisation et de mutualisation de moyens entre la 

Région et les Départements auront des conséquences sur l’emploi public, les conditions de travail des 

agents publics. 

 

La méthodologie d’élaboration des futurs Contrats de développement Etat-Région devrait intégrer dès 

l’amont les obstacles financiers, politiques et psychologiques générés par ces transferts qui amènent 

nombre d’interrogations, en particulier : 

 

� Quels véritables critères d'organisation sur le partage des compétences au niveau local entre 

l’Etat et les collectivités locales ? 

� Quelle gestion responsable et humaine des « doublons » que pourraient générer les 

rapprochements entre ces différentes collectivités ? 

� Quel dialogue social pour répondre aux craintes des personnels et aux enjeux de gestion 

prévisionnels des emplois, des effectifs, des carrières et des compétences ? 

� Quels dispositifs contradictoires en matière de compensations financières des transferts ? 

 

La Cgt sera attentive à ces questions et demande une réelle anticipation quant aux réponses à y 

apporter par l'Etat et les collectivités concernées. 


