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 LIMOUSIN 
 

 

Déclaration commune du 7 juillet 2014     

  sur le projet de Réforme Territoriale  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les trois Comités régionaux CGT se sont réunis le 23 Juin 2014 pour échanger sur le projet de 

Réforme Territoriale.  

 

Ils n’ont pas souhaité travailler spécifiquement sur le projet de nouvelle carte des régions, 

privilégiant une analyse globale. 

   

Ils ont revisité les objectifs du projet gouvernemental qui sont, brièvement résumés, les suivants : 
 

1. tout d’abord mettre en œuvre le « Pacte de responsabilité et de solidarité » en accordant 30 

milliards d’euros aux entreprises d’ici à 2016, pour alléger ce que le gouvernement  nomme 

le coût du travail, 
 

2. ensuite réaliser un plan d’économies de la puissance publique de 50 milliards de 2015 à 2017 

en ponctionnant notamment 10 milliards sur l’assurance maladie, 11 milliards sur les autres 

dépenses sociales et 10 milliards sur les collectivités locales, 
 

3. enfin effectuer des économies supplémentaires par le biais de la réforme territoriale. 
 

Les trois Comités régionaux contestent ces objectifs dont la logique stigmatise le travail créateur de 

richesse en le réduisant à un coût au lieu de se pencher sur la question de la répartition des richesses 

créées, sur le coût du capital, sur la fiscalité dont celle du Capital et de la rente. Des objectifs basés 

sur la doctrine de l’austérité qui prévaut depuis de trop nombreuses années. 

 

Ils considèrent que les chefs d’Etat réunis en Conseil européen les 27 et 28 juin 2014, auraient dû 

notamment remettre en cause les objectifs du TSCG. 

 

En conséquence, les Comités analysent ces projets de lois, celui clarifiant l’organisation territoriale 

de la République et celui  délimitant des régions, comme une étape supplémentaire dans le 

mouvement engagé en 2007 par la précédente majorité parlementaire, avec l'instauration de la 

RGPP, des lois HPST, de la loi LRU, de son projet de Réforme Territoriale mettant en concurrence les 

territoires. 

 

Cependant ils estiment nécessaire que toute évolution soit précédée d’une large consultation 

publique associant les organisations syndicales confédérales de salariés et plus largement les 

principaux acteurs de la société civile et les citoyens. 
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Or la méthode choisie par le gouvernement tourne le dos à la concertation et bafoue ouvertement 
la démocratie sociale et citoyenne. Et pourtant, les deux derniers scrutins - Elections municipales et 
Elections européennes - devraient véritablement conduire les acteurs politiques et économiques à 
se questionner urgemment sur leurs pratiques, sur la pauvreté, voire l'absence de démocratie 
sociale - et sur leurs conséquences désastreuses sur les citoyens ! 
 
Enfin, comment pouvoir envisager une réforme sans que les salariés des Services Publics, ceux-là 
même qui réalisent sa mise en œuvre au quotidien soient avec leurs organisations syndicales 
étroitement associés ? 
 
Il s’agit d’un projet global de Réforme territoriale qui porte notamment sur la répartition des 
compétences entre l’Etat et les collectivités, les collectivités entre elles et l’organisation de l’Etat 
déconcentré. C’est aussi un changement des institutions de la République qui ne saurait être abordé 
seulement par le prisme de la fusion des régions. Tout cela mérite un vrai débat, à l’inverse de ce qui 
se passe dans leurs trois régions. 
 
En effet que se passe-t-il dans les régions Centre, Limousin et Poitou-Charentes ?  De faux « débats » 
cantonnés à des annonces quotidiennes, de fausses réunions « citoyennes », des jeux et 
combinaisons politiques, notamment d’élus. Un débat qui s'apparente davantage à un Jeu de 
Monopoly qu'à une réflexion politique majeure sur l'organisation souhaitable de la puissance 
publique française des coopérations, du développement de solidarités et  d’ambitions pour répondre 
aux besoins humains et de l’environnement. 
 
Les trois Comités régionaux ont mis au centre de leurs échanges la réponse aux besoins des salariés 
et des populations. Si cela passe par les moyens à la hauteur des enjeux, cela passe également par 
un maillage territorial de proximité qui garantisse l’égalité territoriale. Or ils constatent que les 
salariés, les citoyens ont  à faire à un projet inscrit dans la continuité des politiques qui s’appuient 
sur la mise en concurrence.  
 
Pour conclure, les trois Comités régionaux CGT constatent que les salariés, les citoyens aspirent à 
une amélioration des Services Publics. Les questions afférentes à l’organisation des compétences sur 
un espace territorial et à la redéfinition des prérogatives respectives entre l’Etat, ses services 
déconcentrés dans les territoires et les collectivités locales, doivent avoir trois fils conducteurs : 
 

� la réponse pérenne aux besoins sociaux, économiques et environnementaux d’aujourd’hui 
et de demain, 

 

� la construction d’une autre démocratie territoriale, notamment par l’intervention des 
habitants et organisations constituées dans la définition et l’évaluation des politiques 
menées, 
 

� La mise en œuvre de coopérations plutôt que de fusions/mises en concurrence.  
 

Cette vision appelle un État stratège, développeur et opérateur, qui priorise la coopération et la 
mutualisation à l’opposé des mises en concurrence, qui soit le garant de l’intérêt général, de 
l’effectivité des droits fondamentaux, de l’égalité et de la cohésion sociale et territoriale.  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Les Comités régionaux Limousin, Poitou-Charentes et Centre 


