
DÉCLARATION
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SUR LE RAPPORT DU CONSEIL RÉGIONAL

« Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural 

(FEADER) : présentation du programme de développement 

rural 2014-2020 pour la région Poitou-Charentes »

Session du 10 au 17 juin 2014

Dans le cadre du FEADER, la région présente la dernière version de son  
programme de développement rural 2014/2020, non finalisé, puisque les  
éléments relevant du cadre national seront insérés ultérieurement. Cet aspect 
a son importance au regard des projets ou des lois en cours touchant à la 
réforme territoriale et à la décentralisation.
La plupart des commissions se sont particulièrement interrogées sur l’article 
20 de ce programme, traitant de la « mise en place, l’amélioration ou le 
développement des services de base locaux pour la population rurale  ». 
Rappelons ici qu’avec  54 millions d’euros, soit 13% du budget sur 6 ans, il n’y 
aura pas de miracle, alors qu’il s’agit de s’attaquer principalement au déclin 
socio-économique des zones dites rurales. La question du financement à la 
hauteur de l’enjeu reste donc posée.
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Mais c’est sur la définition d’un des principaux axes que l’interrogation se 
porte  : il est proposé de pouvoir passer de la «  distribution d’un service 
public », dont la raréfaction n’est pas étrangère au dit déclin, « à l’organisation 
d’une offre élargie de services au public pour un développement équilibré 
des territoires ruraux ».  Ainsi services publics et privés seraient regroupés, 
voire mutualisés dans une même et seule démarche, à l’échelon 
intercommunal. 
Nous savons que le terme « service public » n’est pas retenu dans les textes 
européens, au profit de celui du « service d’intérêt général ». il ne s’agit pas 
d’une simple question de vocabulaire, mais bien de choix politiques. 

Nous ne pouvons nous empêcher d’observer le lien entre cette politique 
européenne retranscrite dans le PDR en matière de services, et le chapitre 2 
du projet de loi  «  clarifiant l’organisation territoriale de la République  » 
consacré à l’amélioration de l’accessibilité des services à la population. En 
effet, nous y retrouvons pour les intercommunalités la création et la gestion 
de maisons de services au public, complément de compétences pour être 
éligible à une bonification de la dotation globale. L’incitation financière est 
claire. Idem côté départements, avec la mise en place d’un schéma 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public, élaboré conjointement 
avec l’Etat avec là aussi la création des maisons de services au public en lieu 
et place des actuelles maisons du service public. Elles pourront relever d’un 
organisme de droit privé chargé d’une mission de services publics et 
bénéficier de mise à disposition d’agents de la fonction publique par 
dérogation aux réglementations en vigueur. 

Est-ce cela le cadre national qui reste à compléter dans le PDR régional ?

Pour  la CGT, il ne s’agit pas de nier ni les difficultés posée aux populations 
de ces territoires, ni d’ignorer la bataille quotidienne que mènent nombre de 
collectivités rurales pour maintenir la vie locale autour d’une offre de  
services fondamentaux que réclament légitimement leurs administrés.  
D’ailleurs, notre organisation est souvent en première ligne pour le maintien 
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de ces services, et porteuse de propositions concrètes. Oui, les services 
publics peuvent être complétés par des services nécessaires à la vie locale, 
mais ne mélangeons pas l’épicerie avec l’accès aux soins, ni la boulangerie 
avec l’accueil de la petite enfance ! Oui, ils doivent être rénovés et renforcés, 
mais pas n’importe comment ! C’est parce que le service public dispose d’un 
statut particulier qu’il est une garantie essentielle du développement 
économique et social, qu’il répond à des principes fondamentaux comme la 
continuité, l’adaptabilité, l’égalité de traitement des usagers et la laïcité. Il 
permet à celle et ceux qui en assument les missions, d’exercer leur métier 
dans les conditions nécessaires à l’impartialité et à l’intérêt général. 

La CGT votera l’avis.
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