
 
Contribution du Comité régional Cgt 

dans le cadre de la préfiguration de la future région 
Poitou-Charentes/Aquitaine/Limousin !!!

PRÉAMBULE !
La Cgt inscrit sa lecture de la réforme territoriale et de la réforme de l’Etat 
dans un contexte général d’actes du gouvernement et de réformes qui restent 
au service d’une conception libérale de l’économie et de la société, aux dépens 
de l’intérêt général. !
Ce contexte se traduit par  !
✓ un plan d’économies de la puissance publique de 50 milliards d’euros, !
✓ le financement du pacte de responsabilité visant à verser 30 milliards d’aides 

aux entreprises pour les rendre plus compétitives, pacte dont notre 
organisation conteste à la fois les raisons, la forme et le contenu, 
notamment la poursuite de versements d'aides sans contreparties, 
évaluations et contrôles, !

✓ des lois et  des projets de loi concomitants à des mesures d'austérité 
budgétaire contenues dans le Programme national de réforme et le 
Programme de stabilité du gouvernement du 23 avril 2014, transmis à la 
Commission européenne en vertu du pacte de croissance , du TSCG (Traité 
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance) et des objectifs de 
l'Europe 2020.  
Exclusivement comptable, directement inspirée de l’idéologie libérale, cette 
politique s'inscrit notamment dans une stratégie de baisse du «  coût du 
travail  » qui s'accompagne de la remise en cause du pacte républicain et 
social, !

✓ la loi MATPAM et la loi NOTRE (en phase finale d’adoption) incarnent une 
étape supplémentaire au  mouvement engagé depuis 2007 avec la RGPP, les 
lois HPST, LRU, réforme des intercommunalités. 
Et comment ne pas s’interroger sur cette  métropolisation qui répond à des 
exigences économiques élitistes, avec la concentration des richesses et des 
pouvoirs source d’inégalités territoriales et sociales. Une métropolisation qui 
est ignorée dans le discours sur la future région alors qu’elle sera pourtant 
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une composante majeure de la nouvelle organisation politique, économique 
et sociale… !

L’Etat conduit de telles politiques et de telles réformes sans jamais questionner 
la répartition des richesses créées, la fiscalité des possédants, le coût du 
capital !  !
Alors, une nouvelle région, « grande », mais pour quoi faire ? !
I. Sens, finalités et organisation du Service Public !
Ce dont il est question ici, c’est du rôle du Service Public dans la construction de la 
cohésion et du lien social, dans le développement équilibré des territoires aux 
échelons locaux, nationaux et européens. 
Alors que la tragique actualité de ce début d’année interroge le « vivre 
ensemble » et nous rappelle les immenses fractures de notre société, dont nous 
n’ignorons pas les fondements, comment réorganiser le territoire de la 
république  sans un projet économique et social respectueux de l’humain, de 
son environnement, du contrat social et des conditions de la production de 
richesses ?  !
Pour notre organisation, là doit être la première ambition. Elle aurait dû être à la 
base de toute réflexion en amont des « tricotages » et nouvelle cartographie des 
régions françaises.  !
Pour ce faire il s’agit !
✓ de s’appuyer sur une conception renforcée de la démocratie, !
✓ d’assurer un développement équilibré des territoires, solidaires et 

complémentaires entre eux, !
✓ de sortir des logiques de concurrence ou en tuyaux d’orgues descendants, !
✓ d’accompagner par  une réforme des financements (réforme de la fiscalité, 

mise en place de pôles publics financiers, révision des dotations budgétaires 
aujourd’hui à la baisse pour cause d’austérité, innovation dans la 
péréquation), !

✓ d’agir avec un Etat stratège doté des moyens d’action.  !
Nous savons que ce ne sont ni la taille ni le nombre d’habitants qui sont 
déterminants, mais la capacité d’action  ! Celle-ci dépend des moyens politiques 
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(compétences) et financiers (ressources) pour mettre en œuvre les politiques 
publiques adéquates aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du 
territoire régional, pour mieux répondre aux besoins des populations…. !
Le changement d’échelle géographique, une population à près de 6 millions 
d’habitants redimensionnent les problématiques, mais ne les résoudront pas pour 
autant. Seront-elles amplifiées ? Partiellement gommées ? Traitées différemment ? !
Ces questions auraient dû être abordées en amont du projet de la réforme 
territoriale.  
Nous ne pouvons que constater l’absence d’une réflexion politique majeure sur 
l'organisation souhaitable de la puissance publique française, dans un ensemble 
européen au service du progrès social, de la coopération, de la solidarité,  d'un 
projet économique et humain durable. 

  
Pour la CGT, le service public se situe au cœur du projet et particulièrement les 
services publics de proximité. 
Pour notre organisation, les services publics sont intrinsèquement liés à une 
conception du « vivre ensemble » et du développement respectueux de l’humain et 
de son environnement, du contrat social et des conditions du développement 
économique. 
Ils ont pour finalité une réponse efficace, opportune et qualitative aux besoins des 
citoyens et doivent être organisés pour satisfaire l’intérêt général. La mise en 
œuvre de ces principes conditionne l’efficacité sociale et économique de 
l’intervention publique. !
Or la réorganisation du territoire autour de métropoles s’inscrit dans une vision 
opposée de compétition économique et financière, source de césures brutales 
entre territoires (urbain/rural  ; urbain/urbain), entre populations, celles des 
territoires gagnants et celles des perdants… Elle ne résout pas le problème des 
disparités dans la répartition des compétences, avec des mutualisations différentes 
d’une intercommunalité à l’autre par exemple. Elle ne prend pas en compte les 
besoins sociaux prioritaires pour lesquels les services publics de proximité, partout 
et pour tous, sont fondamentaux. !
Aujourd’hui, avec cette fusion, se pose ainsi la question du maintien et de la 
qualité des services publics dans les territoires, avec en son cœur le problème 
de l’accessibilité.  
Mais une autre interrogation d’importance s’impose, celle du devenir des 
emplois publics dans le tissu économique local.  !
En effet, fin 2011, 151 100 salariés travaillent dans la fonction publique en Poitou-
Charentes (soit 1 emploi sur 5). La Vienne se place parmi les départements les plus 
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administrés. Avec Poitiers comme chef-lieu de région, la Vienne est dotée de 
nombreux services déconcentrés de l’Etat ainsi que de l’Université et du CHU. 
Dans le nouveau cadre régional, la communauté urbaine de Bordeaux devient la 
capitale métropolitaine de cette grande région, au détriment de Poitiers, capitale 
régionale administrative du Poitou-Charentes. D’autres agglomérations de notre 
région  ont déjà subi et à divers degrés, «  une délocalisation des directions et 
administrations », notamment celles de l’Etat avec la mise en œuvre de la RGPP 
(Réforme générale des politiques publiques) et de la MAP (Modernisation de 
l’action publique). Ce nouveau contexte ne va-t-il pas favoriser  une redistribution 
des sièges et établissements des services publics vers le territoire bordelais ? Cette 
situation pourrait dès lors entraîner un départ des agents de la fonction publique et 
des salariés des entreprises de services de la Vienne vers Bordeaux et affaiblirait 
considérablement le tissu local. 
Ce ne sont ni les maisons de service au public, ni les maisons de l’Etat dont la 
mise en place a été décidée par le Premier ministre, qui vont satisfaire 
l’exigence d’un service public appuyé sur ses principes et valeurs décrits 
précédemment. !
Pour la CGT, il y a nécessité d’ambitionner une conception novatrice de l’action 
publique et du service public en appui sur les valeurs fondamentales  : égalité, 
solidarité, justice sociale. Pérennisation de ces valeurs, vision à moyen et long 
terme des politiques publiques, a contrario des exigences à court terme d’une  
marchandisation du service public déjà à l’œuvre. !!
II.Rôles, responsabilités et compétences respectives de l’Etat et 

des collectivités territoriales !
La nouvelle répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités est 
l’inconnue dans cette fusion des régions.  
Alors que c’est aussi à un changement des institutions de la République auquel 
nous assistons, subsiste l’absence de réflexion large et démocratique sur la place 
et le rôle de l’Etat dans les territoires, garant de l’efficacité des socles 
fondamentaux de la République. !
Si la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités et celles des 
collectivités entre elles a besoin d’une évolution, celle-ci se fait sans l’organisation  
du débat public nécessaire en préalable à toute  réforme d’une telle ampleur. !
Opacité, précipitation et  absence de consultations des citoyens la caractérisent. !
Demain, le citoyen verra les compétences de sa commune et de son département 
modifiées, son intercommunalité élargie, son pays transformé en PETR (pôle 
d’équilibre territoriaux et ruraux), sa région fusionnée… 
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Il y a de quoi attraper le tournis, mais va-t-il mieux comprendre le sens de l’action 
de chacune de ces organisations administratives territoriales ! Sera-t-il plus enclin 
à soutenir l’action publique, à la respecter ? 
Finalement on ne lui aura rien demandé… et pourtant il lui faudra voter 
prochainement pour mettre en place les exécutifs de ces organisations 
administratives qui lui échappent !  
Pour la Cgt ce déni de démocratie est inacceptable. 
Il accentue le fossé creusé entre la démocratie représentative et la population. !
La Cgt propose, pour une organisation plus efficace de l’action publique,  !

➢ que la compétence soit exercée au niveau le plus pertinent en termes 
de prises de décision, de conditions d’exercice et d’association des 
acteurs concernés - dont les agents et les usagers !

➢ que la maitrise publique des missions dont dépend la satisfaction des 
besoins fondamentaux et la garantie de l’égalité d’accès, puisse être 
pleinement assurée, notamment dans les domaines de l’eau, de 
l’énergie, de l’emploi, des transports, de la culture , de l’action 
sociale, de la santé, de l’éducation, du contrôle sanitaire… De ce point 
de vue, l’Etat doit conserver dans son giron l’essentiel de ces 
domaines. !

Elle s’interroge sur les conditions dans lesquelles les politiques à venir de 
développement économique, d’emploi et de formation professionnelle – pour ne 
citer qu’elles – seront élaborées : les spécificités du Poitou-Charentes seront-elles 
prises en compte ? !
III.Démocratie dans l’élaboration et l’évaluation de l’action 

publique de proximité, les moyens à y consacrer !
A chaque niveau territorial « décisionnaire »,  lieu structurant de définition d’axes 
stratégiques de developpement et de maitrise des politiques publiques, l’enjeu 
démocratique est fort.   !
Nouveaux territoires, nouveaux enjeux démocratiques ? !
Région, département, intercommunalité, bassins de vie… évoluent en 
compétences. C’est à ces niveaux-là qu’il convient de construire ou conforter une 
véritable démocratie sociale et citoyenne, à l’image des Ceser ou des Conseils 
développement, des Comités de bassin d’emploi, des Maisons de l’Emploi, des 
comités de ligne…  dont la reconnaissance et la valorisation des travaux 
conditionnent la dynamique de participation et d’engagement.  !
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Cela suppose  des moyens, mais aussi et tout autant une impulsion politique d’une 
nouvelle dimension. La démocratie sociale souffre et reste insuffisante. Elle ne 
peut plus rester cantonnée à l’information et /ou la consultation de principe. Il y a 
urgence à dépasser structurellement celle d’aujourd’hui par la loi et  par les 
pratiques.  !
N’y a-t-il pas une opportunité, au moment de cette « refondation » de la région, 
pour innover en matière de  démocratie sociale, de gouvernance participative et 
de dialogue social   territorial  ? Pour devenir, dans ce domaine comme dans 
d’autres, un territoire « d’excellence » ? 
La question d’une nouvelle place pour les syndicats de salariés doit être posée. 
Tout comme doit être traité le fait qu’il n’existe  toujours pas de droit syndical 
hors de l’entreprise, alors que la participation à de multiples instances et autres 
lieux de concertation a pris une ampleur jamais connue. C’est le droit syndical de 
l’entreprise qui permet partiellement  aux militants d’assurer leurs mandats. Pour 
la CGT, il y a urgence à dépasser cette situation qui n’est plus acceptable. !
Qu’en sera-t-il demain avec la grande région et sa  métropole qui vont exiger un 
nouveau maillage du territoire parce que la démocratie sociale, le dialogue social 
territorial exigent de la proximité et des moyens ? 
Pour notre organisation, il s’agira d’anticiper ces questions avant fin 2015. 
Pour clore ce chapitre, on doit se poser la question de l’avenir des outils de 
dialogue social territorial construits en Poitou-Charentes. 
Par exemple, quel avenir pour le Carrefour de l’innovation sociale du travail et de 
l'emploi (CISTE) ? 
Qu'adviendra-t-il du soutien et des ressources  mis à disposition par la collectivité 
régionale pour des projets des organisations syndicales de salariés ?  
Ou bien encore des ressources  de l’ARACT, outil des partenaires sociaux régionaux, 
dont la mission de service public au service des entreprises (salariés et 
employeurs), comme des collectivités, n'est plus à démontrer ?  !
IV.Moyens humains et matériels pour les agents publics nécessaires 

à l’accomplissement de leurs missions !
La CGT tient à rappeler que l’action publique et l’intérêt général ont besoin de 
personnels préservés des pressions politiques et partisanes. Les principes d’une 
administration neutre, impartiale et égalitaire doivent se traduire par une fonction 
publique de carrière, dont la qualification soit reconnue et la présence assurée sur 
tout le territoire.  !
La disparité des politiques RH des régions appelées à fusionner questionne et 
inquiète. D’autant plus qu’on constate actuellement une montée en puissance de 
la dégradation des conditions de travail, des tensions et un climat anxiogène vécu 
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par de nombreux agents dans l'ensemble des catégories professionnelles et qui se 
manifeste notamment par une explosion des risques psychosociaux. !
Pour la CGT, anticipation, dialogue social renforcé et transparence doivent 
prévaloir, afin de ne pas entacher l’exercice des missions de l’ensemble des agents. 

"  7


